
Section DG &
Personnels Rattachés

Paris, le 29/03/2022

GT TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE (TBVS) SERVICES CENTRAUX 2021
Réunion du mardi 29 mars 2022

Compte rendu succinct

Le GT était animé par le bureau RH-2C. Après lecture des déclarations et expressions liminaires, le 
bureau RH-2C a apporté les réponses et les éclairages présentés ci-après.

Présentation des documents 

La présentation des services et bureaux sous forme de radars a été abandonnée car elle comparait
la situation du service à une moyenne arithmétique et n’était pas conforme à la réalité. Elle a été
remplacée par une présentation de chaque thème/ratio sous forme d’histogramme qui compare la
situation du service à la situation moyenne des services centraux sur ce thème/ratio.

Indicateurs

• Question de l’ajout de nouveaux indicateurs

Selon le bureau RH-2C, une augmentation importante du nombre des indicateurs aurait pour effet de
retarder la restitution des données et donc la réunion du GT TBVS.

• Indicateur relatif au télétravail

L’indicateur « refus de télétravail » sera ajouté en 2023 pour l’année 2022. Les refus de télétravail
ont été très marginaux en services centraux où un télétravail massif a été mis en place. Il existe
cependant des problèmes ponctuels et localisés.

Le taux de télétravail devient progressivement homogène entre les différents services. Avant sa mise
en œuvre, il existait des « cultures hétérogènes » en la matière entre les différentes structures.

Pour  le  bureau RH-2C, l’année 2022 devra être examinée avec soin au regard du télétravail.  Il
s’agira d’une « année d’atterrissage » et qui permettra de vérifier s’il y a eu, ou non, des reculs en
matière de télétravail, dans certains bureaux, services et structures.

• Indicateur relatif aux dépassements horaires

Selon le bureau RH-2C, cet indicateur est très difficile à objectiver.

Les dépassements horaires constituent le principal risque professionnel associé au télétravail, avec
l’isolement  professionnel.  Ils  posent  le  problème  très  important  du  droit  à  la  déconnexion.  Les
horaires excessifs peuvent être dus à une charge de travail trop importante. Ils peuvent également
résulter du fait que les agent.es peuvent éprouver certaines difficultés à bien délimiter leur temps de
télétravail, ce qui peut les conduire à continuer de télétravailler sur des plages horaires trop longues
qui empiètent sur sa vie privée. 
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• Indicateur relatif au taux de rotation des effectifs

Pour le bureau RH-2C, cet indicateur est nécessaire mais non suffisant. Il doit  être complété de
données telles que le nombre d’agents ayant demandé une mutation, par exemple.

• Indicateur relatif aux écrêtements horaires

Selon le bureau RH-2C, cet indicateur doit être examiné avec la plus grande attention et constitue
une alerte lorsque les écrêtements explosent. Les services où ce taux est élevé font l’objet d’une
attention particulière pouvant conduire à une offre de service CVT (voir ci-après).

Malgré  notre  demande récurrente,  les  écrêtements  journaliers  ne  feront  pas  l’objet  d’un  nouvel
indicateur. 

Bureaux ou structures dont la restitution des données a été incomplète ou n’a pas été
faite

Les services SI qui ont été réorganisés n’ont pas permis de dégager des données parlantes, du fait
que de nombreux agents ont changé d’équipe, voire de bureau en cours d’année.

Pour le service SJCF issu de la fusion des bureaux de JF et CF en revanche, on dispose d’un an de
recul depuis la réorganisation.

Le bureau RH-2C explique que les Départements Comptables Ministériels (DCM) ont tous fait l’objet
de restitutions,  à l’exception de Wallis  et  Futuna qui ont  leur  CHSCT propre,  et  du Service des
retraites de l’État (SRE) qui dépend du CHS du département de la Loire Atlantique.

Méthodologie mise en œuvre pour la réalisation du TBVS 2021

Un questionnaire a été adressé aux responsables de services. Le reste des données a été obtenu
via des extractions de SIRHIUS décisionnel.

L’offre de service conditions de vie au travail (CVT) du bureau RH-2C

Cette offre de service consiste à aller rencontrer les services/structures dans lesquels des problèmes
de CVT sont détectés. Ces services sont déterminés à la fois par RH-2C et par les représentants du
personnel siégeant en GT. A partir des outils à sa disposition (DUERP, TBVS, fiche de signalement),
le bureau RH-2C réalise une évaluation des points CVT à renforcer dans leurs services.

La rencontre a lieu en présence, pour le bureau RH-2C, du chef de bureau, de l’AFIPA en charge des
CVT et de l’assistance de prévention. Ceux-ci se réunissent avec, pour les bureaux bénéficiaires de
cette offre CVT, a minima le chef de bureau et le plus souvent sa hiérarchie (adjoint.es du chef de
bureau et chef.fes de pôles).

Dans ce cadre, les rencontres suivantes ont été organisées :

• Bureau RH-2B. Il apparaît que des efforts restent à faire au sein de ce bureau en matière de
circulation de l’information, à la fois entre secteurs et au sein des secteurs eux-mêmes. Une
réunion de restitution a eu lieu début 2022 qui a permis de « libérer la parole » selon RH2C
au moyen de réunions de bureau, de réunions de sections et d’ateliers.

• Cabinet et communication. Ce service a bénéficié de cette offre à l’occasion de l’arrivée de la
nouvelle cheffe de cabinet. Le Cabinet Communication élabore désormais un DUERP.
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Une rencontre qui devait être organisée avec le bureau GF-2C n’a pas eu lieu en raison du départ du
chef de bureau.

Après discussion avec les représentants du personnel, la liste des bureaux qui feront prochainement
l’objet d’une offre de services suivante a été arrêtée : bureau RH-1A,  bureau A de la DLF, bureau
GF-1B, bureau SJCF-2A et la Mission SIRHIUS.

De même, une offre de service sera proposée aux services SI suite à la réorganisation. En effet, la
mise en œuvre des nouvelles méthodes de travail et d’organisation (méthode AGILE et fusion MOA
MOE)   les agents peuvent éprouver des difficultés à trouver leur nouveau positionnement.

A noter qu’en réponse à notre demande, un nouvel indicateur relatif à l’offre de service CVT sera
intégré dès l’an prochain dans le TBVS des services centraux.

POINTS DIVERS

Rapport des médecins de prévention

Le bureau RH-2C indique qu’une synthèse du rapport élaboré par les médecins de prévention sera
présentée  au prochain  GT.  Ce  document  donne  une  image précise  de  la  situation  de  tous  les
services centraux, site par site, selon l’implantation des différents médecins. 

La campagne DUERP PAP 2021-2022,

Cette campagne 2021-2022 est la dernière à être organisée sous cette forme. A compter de 2023 on
disposera d’un nouvel outil qui mesurera des risques permanents.

Le bureau RH-2C déclare avoir profité de cette année de recensement complet pour demander aux
correspondants  DUERP  d’organiser  systématiquement  une  réunion  annuelle  pour  parler  des
conditions de vie au travail et des risques professionnels. 

Le dispositif a été présenté aux correspondant es DUERP à qui un vade-mecum a également été
remis. On s’est rendu compte que certains n’organisaient pas de réunion et se limitaient à collecter
des fiches de recensement.

D’après les premiers retours des DUERP qui ont été organisés dans les services, selon le bureau
RH-2C, il apparaît que « les lignes ont bougé ». Les DUERP ont été conduits avec la même rigueur
que pour les campagnes précédentes et de nouveaux risques ont été identifiés.
Un retour, incluant également des remontées du réseau, sera fait lors du prochain GT DUERP.

Le bureau RH-2C indique que l’observatoire interne dont les résultats seront bientôt publiés donnera
également une image de l’expression des agent.es.

Réorganisations du service RH des services centraux

Le bureau RH-2C indique que les restructurations à venir seront présentées lors du prochain Comité
Technique de Service Central de Réseau (CTSCR).

Les agent.es concerné.es ont été invité.es à participer à une visio-conférence de présentation Les
réorganisations sont ensuite déclinées dans les bureaux pour une présentation plus fine.

L’étude a été confiée au cabinet de conseil EUROGROUP.
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