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Approbation des avis formels n° 4 à 7 présentés au dernier CTM, relatifs au temps 
de travail dans le service du Centre de Crise 

La CGT-MAE s’est abstenue afin de respecter la logique de son vote au CTM des 30 et 31 
mai. Elle ne souhaite pas redévelopper son argumentation dans le cadre de cette instance.  
 
Vous trouverez notre expression à ce sujet dans notre article « 30 et 31 mai, réunion du 
Comité Technique Ministériel du MAE : explications du vote CGT lors de l’examen 
des avis formels » de notre site internet dans la rubrique « Dialogue social » et la sous-
rubrique « CTM » 
 

Règlement intérieur du CHSCT 

Le règlement intérieur précise les modalités des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
 
La CGT-MAE s’est abstenue, l’administration ne donnant pour l’heure pas suite à une 
consultation portant sur les incidences du remplacement des CHS en CHSCT suite à l’accord 
du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique.  
 
La CGT-MAE signale au nouveau DGA que jusqu’à présent, une seule réunion consacrée au 
règlement intérieur du CHSCT s’est tenue dans le cadre d’un groupe de travail qu’elle avait 
demandé lors du CHSCT du 12 décembre 2011, alors que les nouvelles mesures du 
nouveau décret n°2011-774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail 
nécessitent d’autres réunions spécifiques consacrées notamment aux points suivants : 
 

• Architecture des CHSCT au ministère : la CGT-MAE souhaite aborder la 
création d’un CHSCT Ile de France (Paris, la Courneuve) à l’instar du CHSCT 
Nantais en le découplant de l’actuel CHSCT central ainsi que la création de 
CHSCT de proximité dans les postes à l’étranger.  

 
• Formation et lettre de cadrage des assistants et conseillers de prévention sur 

les établissements parisiens et de la Courneuve. La CGT-MAE rappelle les 
obligations de l’administration à cet égard prévu dans le décret précité. Elle 
s’interroge aussi sur leur absence au CHSCT alors que le décret prévoit là 
aussi une présence obligatoire et de droit. 

 
La CGT-MAE réitère donc sa demande de réunions du groupe de travail sur l’architecture 
des CHSCT. 

Argumentaires de la CGT-MAE  
lors du CHSCT du 05 septembre 2012 

Approbation de plusieurs textes 
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La CGT rappelle par ailleurs que, contrairement à ce que prévoient l’accord sur la santé au 
travail signé par les organisations syndicales le 20 novembre 2009 et l’article 8 du décret 
n° 2011-774 du 28 juin 2011, l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) n’est toujours 
pas rattaché à l’Inspection générale. 
 
La CGT-MAE exige son application au ministère des Affaires étrangères afin de garantir leur 
indépendance.  Elle rappelle qu’il existe un comité de suivi à la DGAFP sur l’accord santé au 
travail signé par plusieurs organisations syndicales et qu’elle interviendra auprès de la CGT 
Fonction publique pour qu’elle dénonce la non application des mesures du décret n°2011-
774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail et de celles relatives à 
l’accord santé au travail du 20 novembre 2009 au ministère, si celui-ci ne se met pas en 
conformité avec les textes cités. 
 
 
 
 
 
Pour la CGT-MAE, la présentation des documents uniques aux organisations syndicales 
dans le cadre de réunions avant leur validation finale, risque d’être un exercice difficile et 
partiel puisqu’ils sont déjà partiellement obsolètes compte tenu des nombreux 
déménagements qui ont eu lieu, notamment entre le site de Convention, celui de la 
Courneuve et celui des Invalides. 
 
Les documents uniques sont revus et éventuellement modifiés au moins une fois par an ou 
lors d’aménagements importants ce qui est le cas au regard des multiples déménagements 
des personnels au cours de ces derniers mois. La CGT-MAE s’interroge sur les modifications 
d’ores et déjà indispensables des documents uniques sachant que seul un prestataire de 
service a initié la démarche et qu’aucune formation à destination des chefs de service n’a 
été programmée. La CGT-MAE rappelle que l’évaluation des risques doit s’inscrire dans une 
démarche collective, seul gage pour que sa maîtrise appartienne finalement à 
l’administration. 
 
C’est pourquoi, la CGT-MAE craint que la rédaction de ces documents uniques reste figée 
par la suite, une fois validée par les instances hiérarchiques et que la question de leurs 
modifications soit sans cesse reportée de CHSCT en CHSCT, l’administration considérant 
qu’elle a fait son devoir en la matière à défaut de se les avoir appropriés et sans inciter les 
chefs de service à se préoccuper des problèmes de prévention. Le document unique du 
Quai d’Orsay illustre cette inquiétude car rédigé en 2007, il est resté gelé jusqu’à présent 
malgré les constats liés à la vétusté de certains locaux. 
 
Depuis l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction 
publique, il y a eu la circulaire du 18 mai 2010 relative aux obligations des administrations 
en matière d’évaluation des risques professionnels. Cette circulaire rappelle les 
responsabilités des chefs de service en matière de prévention des risques professionnels et 
dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire, leur participation à l’élaboration des 
documents uniques. Le directeur général de l’administration et de la Fonction publique 

Documents uniques des sites parisiens et de la Courneuve 
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recommande la diffusion de cette circulaire aux chefs de service en spécifiant que cette 
notion doit s’entendre au sens large par la jurisprudence et qu’elle ne se cantonne pas aux 
seuls directeurs centraux en charge des problèmes d’hygiène, de santé et de sécurité. 
 
A Bercy, une politique d’information de l’ensemble de l’encadrement sur la prise en compte 
par les chefs de service de ces enjeux a été mise en œuvre. Cette circulaire a-t-elle été 
diffusée aux chefs de service de notre ministère pour les sensibiliser à ce sujet ? 
 
Concernant les risques professionnels, la CGT-MAE s’est mobilisé au cours des précédents 
CHSCT pour l’introduction des risques d’ambiance dans les documents uniques compte tenu 
des nombreux dysfonctionnements constatés sur le site de Convention auxquels sont 
exposés les agents. Aussi, veillera-t-elle particulièrement à ce que ceux-ci soient bien 
inscrits dans les documents uniques. 
 
De même, la CGT-MAE a exigé l’inscription des risques psycho-sociaux dans les documents 
uniques. Ils n’y sont pas puisque le prestataire de service a jugé que ceux-ci ne rentraient 
pas dans son périmètre d’étude et dans son domaine de compétence. 
 
Du point de vue de la méthode, il est bien évident qu’en matière de plan de prévention, 
l’administration doit au préalable lister à minima dans les documents uniques les risques les 
plus significatifs puis bâtir son plan de prévention. Si celle-ci n’a pas listé aujourd’hui les 
risques psycho-sociaux significatifs, le plan de prévention vient en amont alors qu’il devrait 
être la conséquence de l’étude des risques. C’est la raison pour laquelle la CGT-MAE depuis 
le début du groupe de travail sur les RPS, signale que l’objectif de construire le plan de 
prévention dans le cadre du groupe de travail revient en quelque sorte à mettre la charrue 
avant les bœufs.  
 
La CGT-MAE évoque la note de l’UGFF (Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires)  
 

 
La CGT-MAE rappelle qu’elle a toujours été sceptique sur la tenue du groupe de travail sur 
les risques psycho-sociaux.  
 
Les organisations syndicales avaient convenu dans les toutes premières séances de ce 
groupe de travail d’une grille de lecture qui n’a pas été retenue. Dans les réunions 
actuelles, la CGT-MAE a plutôt l’impression que les participants syndicaux sont comme de 
petits élèves dans une classe au cours doctoral et les comptes rendus ne reflètent pas nos 
expressions. De surcroît, la transmission de documents voire même de l’ordre du jour la 
veille ou l’avant-veille du jour de réunion n’est pas suffisante ni satisfaisante. 
 
Pour la CGT-MAE le groupe de travail ne saurait se substituer au CHSCT dans ses activités, 
les risques psycho-sociaux sont un sujet complexe et douloureux au regard des nombreux 
suicides au travail dans le privé comme dans le public. Les suicides dans la Fonction 
publique d’Etat et dans la Fonction publique Territoriale sont aussi liés aux réformes 
successives, aux restructurations multiples des services, aux suppressions de postes, etc. 
 
La réforme de l’Etat tue et pour cette raison les organisations syndicales doivent être 

Evaluation et prévention des risques psychosociaux 
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vigilantes pour que les plans de prévention des risques psycho-sociaux dans la Fonction 
publique ne soient pas un simple bavardage avec l’employeur pour lui servir de caution. 
 
Dans le cadre du dialogue social, la CGT-MAE est associé à ce groupe de travail mais cela 
ne veut pas dire qu’elle validera le « plan de prévention » des risques psycho-sociaux.  
 
Pour la CGT-MAE, il importe que parallèlement au « plan de prévention » du groupe de 
travail, les risques psycho-sociaux soient inscrits dans les documents uniques 
conformément aux exigences des textes règlementaires et de l’accord santé au travail du 
20 novembre 2009. Comment va-t-on articuler le « plan de prévention » issu du groupe de 
travail et la nécessaire transcription du diagnostic RPS dans le document unique ? A cet 
égard, la CGT se réfère à la fiche n° 9 du support méthodologique de la DGAPF sur lequel le 
groupe de travail s’appuie aujourd’hui pour demander qu’un calendrier soit bâti en parallèle 
au « plan de prévention » afin que soit respecté le contenu de cette fiche.  
 
Pour la CGT-MAE, le véritable plan de prévention doit découler des documents uniques et 
pour le moment elle constate le retard pris par rapport à d’autres administrations. A ce 
stade, faut-il au titre de la CGT-MAE continuer de participer au groupe de travail ou pas, 
telle est la question que notre organisation se pose. 
 
 
 
 
 

Travaux sur les sites 

La CGT-MAE rappelle que les inconforts et les nuisances du site de la Convention ont donné 
lieu cette année à une pétition concernant l’insuffisance de chauffage, signée par près de 
400 personnes ainsi qu’à une manifestation d’environ 100 personnes protestant contre 
leurs conditions de travail. C’est dans ce cadre que s’est déroulé au printemps dernier, une 
réunion de concertation avec la DGA sur les inconforts et nuisances sur ce site. 
L’administration a reconnu elle-même les situations d’inconfort qu’elles soient liées à la 
sécheresse de l’air (engendrant des problèmes lacrymaux) que des températures 
insuffisantes. La CGT-MAE demande un état des lieux des travaux programmés notamment 
sur les problèmes d’hydrométrie/climatisation/chauffage ainsi que les travaux 
d’aménagement de la Halle.  
 

Le registre de santé et sécurité au travail 

La CGT-MAE se félicite de la mise en place d’une politique d’information à propos du 
registre et se félicite aussi des quelques améliorations apportées à son accessibilité. 
 
Pour autant, la CGT-MAE continue de trouver la dématérialisation du registre sur l’intranet 
du ministère mal conçue. Outre qu’il a fallu attendre que notre syndicat réagisse lors des 
précédents CHSCT pour que l’adresse mail de l’interlocuteur soit actualisée, inscrire un 
dysfonctionnement ou un risque encouru revient à faire simplement un courriel à 
l’inspecteur de santé et de sécurité sans qu’il y ait la moindre trace de la demande ni de 
son passage et encore moins de son suivi.  
 

Hygiène, santé et sécurité 
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La consultation du registre permettrait aux membres du CHSCT d’avoir une approche plus 
globale et les moyens de déceler la pérennité de certains problèmes. La dématérialisation 
du registre telle qu’elle existe n’offre aucun historique et est par conséquent moins 
fonctionnelle que l’ancienne procédure papier de ce point de vue.  
 
Sauf à conserver nous même les documents fournis en séance sur le contenu du registre, il 
n’existe aucun historique.  
 
La CGT-MAE demande donc que la dématérialisation du registre se réalise via une 
application simple de type saisie/consultation de formulaires qui permette de disposer de 
l’ensemble des observations inscrites ainsi que de leur suivi. 
 
Elle signale de plus que le décret 2011-774 du 28 juin 2011 stipule dans son article 3 que le 
registre de santé et de sécurité est tenu par les assistants ou le conseiller de prévention. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’article « CHSCT : le registre santé et sécurité au 
travail : un moyen très efficace de défendre vos conditions de travail » de notre 
site internet dans la rubrique « Conditions de travail» et la sous-rubrique « CHSCT» 
 

Travaux des comités de santé et sécurité spéciaux dans les postes à l’étranger 

 
La CGT-MAE constate qu’il y a très peu de comptes rendus des CHS locaux qui sont 
transmis et parmi ceux-ci très peu qui soient corrects, c'est-à-dire que des règles 
élémentaires ne sont pas respectées : 

- Des CHS se déroulent sans les représentants du personnel,  
- Les comptes rendus omettent les interventions des représentants du personnel 
- La signature obligatoire des représentants du personnel n’y figurent pas. 

 
Pour mener à bien les CHS locaux à l’étranger, la CGT-MAE signale que les représentants 
des personnels et ceux de l’administration doivent disposer d’une formation identique à 
celle des membres du CHSCT en administration centrale. 
 
Pour la CGT-MAE, il est bien clair que l’architecture des CHSCT dans les postes à l’étranger 
fait partie du groupe du travail ainsi que dans le cadre du dialogue social à l’étranger. 
 
Enfin, la CGT-MAE rappelle l’obligation de réaliser les documents uniques dans les services 
de l’Etat à l’étranger. Certes, l’administration a déjà fait part des difficultés, notamment 
budgétaires, de la mise en œuvre des documents uniques dans les postes mais la CGT-MAE 
se souvient d’un projet de logiciel commun de réalisation de DU et demande si cette piste 
ne pourrait pas de nouveau être évoquée. 
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La CGT-MAE fait remarquer que de multiples déménagements ont eu lieu tout au long de 
l’année 2012 impliquant des mouvements de personnel conséquent entre les sites parisiens 
et ce sans qu’il n’y ait lieu la moindre concertation préalable. La CGT-MAE n’a eu de cesse 
de protester contre cet état de fait lors des précédents CHSCT ainsi que sur le manque 
d’informations des membres du CHSCT. 
 
Si elle ne doute pas de la bonne volonté de l’administration sur « l’intégration des règles de 
prévention des risques professionnels » dans le cadre des opérations de déménagement 
comme le souligne la note de l’administration, elle tient à souligner que le rôle du CHSCT 
n’est pas d’assurer un blanc seing à l’administration en la matière mais d’être en mesure de 
contrôler , de vérifier et d’analyser que ces règles ont été observées ainsi que faire des 
propositions en matière de prévention. 
 
La CGT-MAE réitère donc sa demande d’informations sur l’ensemble des déménagements 
inter site qui se sont déroulés tout au long de l’année et souhaite qu’un bilan global et 
précis soit fourni. Elle souhaite aussi que les visites annuelles du CHSCT soient 
programmées d’ici la fin de l’année concernant les principaux services ayant du changer de 
sites. 

Les déménagements multiples inter sites parisiens 
 


