
CHSCT 93
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail de la Seine-Saint-Denis

21/04/2022 – Présentiel + Audio à Bobigny

Conditions de travail

Déclaration liminaire de l’Intersyndicale

Monsieur le Président,

Notre ministère n’étant pas hors du monde, ses personnels que nous représentons, sont confrontés, eu égard
aux orientations  politiques  à  une  perte  de  sens  de leur  travail,  une  dégradation continue  des  conditions
d’exercice  de  leurs  missions  et  un  manque  de  reconnaissance toujours  croissant  de  leur  investissement
professionnel.

Le  malaise est extrêmement profond et la très forte journée de mobilisation douanière du 10 mars en est
l’expression.  Elle  reflète un état  d’esprit  généralisé dans ce ministère que nous vous exhortons de ne plus
feindre d’ignorer. Des réponses systémiques en termes de réorientations des missions, de niveau d’emplois, de
rémunération, de conditions de travail, de promotions et de qualifications doivent être prises en compte sans
attendre.

Nous réaffirmons, ici, la condamnation de la loi de Transformation de la fonction publique, qui, en supprimant
d’une part, les prérogatives des CAP, ne fera qu’aggraver les inégalités salariales entre les femmes et les hommes
et les pratiques discriminatoires et d’autre part, la suppression et la fusion des CT et des CHSCT dans une
instance unique pour l’ensemble des sujets intéressants le collectif du travail. Cette réforme, c’est moins d’élus,
moins  de  droits  pour  un  champ  de  compétences  et  d’interventions  des  représentants  du  personnel
considérablement élargi.  Vous connaissez  notre  hostilité à cette  réforme et  la conception diamétralement
opposée du dialogue social qui est la nôtre.

Pire à quelques mois de la mise en place du CSA, nous ne connaissons rien de cette nouvelle instance ni du
financement des actions de prévention des futures formations spécialisées.  

Dans le cadre de ce CHSCT, nous allons évoquer la note d’orientations ministérielles sécurité santé au travail
2022.

La feuille de route du Secrétariat Général cette année est la suivante :

• Prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail en particulier le télétravail.

• Anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation.

• Rester vigilant dans le contexte sanitaire.

• Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi.

• Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien du travail et utiliser les crédits des CHSCT
pour contribuer à la culture de prévention.
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Il va de soi que prévenir les agressions dont peuvent être victimes les agents est aussi un élément essentiel de
l’action du CHSCT.

La question des effectifs  et  des moyens est  également centrale.  Pour qu’une véritable politique en santé,
sécurité et conditions de travail puisse être déroulée, il faut commencer par cesser les réductions de moyens,
les réductions d’effectifs  et les restructurations incessantes,  à l’origine des dégradations des conditions de
travail. Les moyens humains et financiers nécessitent un renforcement très important du réseau d’acteurs de la
prévention ainsi que de la formation en santé et sécurité au travail.

Nous alertons une fois encore solennellement le CHSCT sur le fait que le travail exécuté dans des conditions
dégradées entraîne des pathologies « silencieuses » (dépressions, maladies cardio-vasculaires, cancers..), parfois
très rapidement lorsque l’agent décide qu’il ne supporte plus les conditions de travail ou de gestion de carrière
qui lui sont imposées.

Notre ministère se refuse depuis des années à communiquer en transparence les chiffres des suicides dans son
périmètre.  Pourtant,  dépressions  de  longue  durée  et  passages  à  l’acte  ne  sont  pas  absents  de  nos
administrations. Les périodes de profonds bouleversements qui ont débuté dans nos services doivent conduire
à une vigilance accrue de tous.

Enfin, nous tenons à terminer cette liminaire en relevant les difficultés de fonctionnement de notre CHSCT,
notamment en raison du manque de moyens alloués par le secrétariat général. Ainsi nous avons constaté des
manquements au niveau des retranscriptions des procès-verbaux ou des comptes rendus, l’alimentation tardive
de l’application MIOGA et enfin le non remplacement de la secrétaire administrative. 

Nous  demandons  au  SG  de  remédier  sans  attendre  aux  manquements  et  carences  qui  entravent  le
fonctionnement du CHSCT 93 :

-  recrutement d’un(e) secrétaire animateur/trice,  sinon, comment est-il  possible de fonctionner ? Cela n’est
vraiment pas sérieux ! Le SG ne sait-il plus recourir éventuellement à un recrutement par contractualisation en
ce cas là  ?

-  ré-écriture du PV de la séance plénière du 10/02/22 en désignant nominativement les « intervenantes » et
« intervenants » car il est inadmissible de laisser en l’état un PV à valeur solennelle avec le mot « intervenante »
utilisée 169 fois et le mot « intervenant »  utilisé 24 fois, cela n’est pas sérieux de la part du SG !

-  établir un compte rendu du GT du 7 mars 2022, car celui-ci est inexistant, car suivant l’ISST, un problème
technique serait survenu lors de l’enregistrement entraînant l’évaporation pure et simple de la totalité des
échanges du GT alors qu’il était prévu que l ‘enregistrement de la séance dédiée à l’examen des rapports de
l’ISST, serait mis dans MIOGA au lieu et place d’un compte rendu papier en raison du non remplacement de la
secrétaire administrative, cela n’est pas sérieux de la part du SG !

-  alimenter  MIOGA  dans  des  délais  raisonnables  en  amont de  la  tenue  de chaque séance  et  de manière
exhaustive car trop de documents sont fréquemment manquants.

Nous attendons du SG qu’il remplisse tout simplement son rôle de soutien et d’animation auprès du CHSCT 93
au lieu d’en entraver son fonctionnement !

En tant  que  représentants  des  personnels,  nous  ne  tolérerons  en  aucun cas  que  les  multiples  et  répétés
manquements du SG, précocement démissionnaire, aient des conséquences sur les conditions de vie au travail
de nos collègues des 9 directions de la Seine Saint Denis. Nous ne sommes pas encore au 31 décembre 2022 !

Le jeudi 21 avril 2022, Les organisations SOLIDAIRES Finances, CGT Finances,  et FO Finances 
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