
 
1 

 

 

       Compte-rendu du CHSCTC du 26 mai 2016 

 

L’essentiel de ce comité hygiène, sécurité et conditions de travail de l’administration centrale était consacré aux 

documents uniques d’évaluation des risques professionnels et aux plans annuels de prévention du SCBCM, du CGEFI, 

de l’AIFE et de la DGDDI. 

En introduction de l’instance, une déclaration intersyndicale au nom de FO, Sud Centrale Solidaires et CGT a rappelé 

la lutte contre la loi El Khomry de casse du droit du travail, notre présence dans l’instance n’ayant été maintenue que 

pour des raisons de charge de calendrier. Notre syndicat a également lu une déclaration liminaire. 

L’administration a fait un point sur la sécurité des bâtiments. Nous avons, de notre côté, dénoncé le manque de 

moyens mis en place, tant en terme humains que matériels. En particulier, l’ouverture de l’accès au bâtiment Sully est 

reportée aux calendes grecques. 

Autre point, la mise en place d’un espace de dialogue à la direction de la législation fiscale. La CGT a dénoncé le 

manque d’enthousiasme et la lenteur de la procédure de la DLF sur ce dossier, à mettre en lien avec un management 

conduisant à surcharge de travail, fortes amplitudes horaires avec écrêtement des heures, difficile conciliation vie 

professionnelle-vie privée, pression temporelle…..etc… 

Malheureusement, ces mêmes problématiques se sont retrouvées dans l’étude des DUERP/PAP qui  a suivi. 

Ainsi, au CBCM, l’administration a été forcée de reconnaitre que les risques psycho-sociaux, déjà recensés l’année 

précédente, avaient augmentés.                                                                                                                                                        

Avis rendu par les organisations :    Notre syndicat s’est abstenu : bonne qualité de réalisation du DUERP/PAP mais 

progression des RPS.   CFDT, FO, Sud Centrale Solidaires et UNSA, curieusement,  ont voté pour, malgré la progression 

des RPS. 

Au CGEFI, on a retrouvé les mêmes risques psycho-sociaux. L’équipe en charge de la réalisation du DUERP/PAP étant 

nouvelle en grande partie, la majorité des OS ont été indulgentes sur la qualité des documents en s’abstenant, à 

l’exception de FO qui a voté contre. 

A l’AIFE, même schéma qu’au SCBCM : Les risques psycho-sociaux sont plus importants que lors des 2 exercices 

précédents. La forte proportion de contractuels contribue fortement à cette situation.                                                          

Eu égard à la mauvaise qualité des documents et à la situation catastrophique de l’AIFE en terme de RPS,CGT, CFDT et 

UNSA se sont abstenu, FO et Sud Centrale Solidaires ont voté contre.          

La DGDDI a présenté, après un exercice en 2015 insatisfaisant, un DUERP/PAP de bonne tenue. Nous n’avons cependant 

pas donné un avis positif, car trop de risques psycho-sociaux existent. Et, surtout, manque dans ces documents le 

signalement de 2 situations : l’une au service informatique où des postes pérennes sont occupés par des contractuels aux 

dépends  de recrutement de fonctionnaires qui pourraient être formés sur le poste. L’autre, plus grave, une situation de 

souffrance collective liée à des pratiques managériales qualifiées de brutales et terrorisantes.                                                                       

Pour toutes ces raisons, donc, nous avons voté contre ce DUERP/PAP. La CFDT, Sud Centrale Solidaires et FO se sont 

abstenues et l’UNSA a voté pour. 
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Tout au long de ce CHSCTC, la CGT, suivie souvent par Sud Centrale Solidaires, a demandé à l’administration de tirer 

enfin les leçons des DUERP/PAP qui démontrent que les mesures de prévention mises en place face aux risques 

psycho-sociaux sont inopérantes. Les multiples guides et les formations ne pourront pas pallier la surcharge de 

travail, les fortes amplitudes horaires avec écrêtement des heures, la difficulté de concilier vie professionnelle-vie 

privée, la pression temporelle…..etc….    

 La DGDDI  avec  sa solution « miracle » du télétravail pour remédier à la surcharge de travail est dans l’erreur. En effet, 

le télétravail ne réduit pas la charge de travail et les heures effectuées dans le cadre d'une convention télétravail 

doivent être comptabilisées au même titre que celles effectuées sur site. La CGT a affirmé que le télétravail ne saurait 

résoudre le problème de l'écrêtement subi par les agents en raison de cette surcharge.  

Comme le disent les agents dans certains DUERP, la politique d’austérité, avec des moyens humains et matériels 

insuffisants, reste la source principale de tous ces maux. 
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