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UNE CCP POUR REVALORISER ET SOUTENIR 

LES ACTEURS DE LA PREVENTION 
 

A l’issue de la lecture de la déclaration liminaire, les représentants Force Ouvrière ont observé une 

minute de silence PREVENTIVE pour toutes celles et ceux qui sont au bord du gouffre et qui risquent demain 

d’y perdre la vie. Cette action visait à attirer l’attention du président et des membres de l’administration sur 

les conditions de travail des agents opérant dans la filière prévention (CPRP, agents de prévention, 

préventeurs) dont les charges ne font que s’accumuler de jours en jours et ce au détriment de leur santé 

physique et de leur intégrité mentale.  

A l’issue de ce mouvement les représentants Force Ouvrière ont obtenu du Secrétaire Général pour 

l’Administration, la mise en place immédiate d’un groupe de travail composé de représentants des 

organisations syndicales représentatives en CCP et d’un représentant par grand employeur et chaîne 

d’emploi. L’objectif de ce GT sera de trouver des solutions pour alléger les charges et redonner tout son sens 

à la fonction prévention qui se doit d’être au plus près des agents et de leur environnement de travail. 

Les premières pistes sont : 

- Effectuer un point de situation sur les effectifs de la chaîne prévention, les postes non pourvus et les 

besoins en préventeurs dans les organismes. 

- Créer des « cellules préventions » armées à hauteur des besoins dans les organismes. 

- Geler temporairement la transposition des textes émanant de la Fonction Publique et leur mise en 

œuvre, dès lors qu’ils impactent la charge de travail des préventeurs. 

- Réaliser une étude sur l’organisation du travail des préventeurs en prenant en considération la 

complexité organisationnelle actuelle du ministère de la Défense (emprises multi employeurs, 

périmètres des organismes, etc..), les contraintes administratives liées à l’organisation territoriale, la 

concentration des tâches (incendie, CR, PPCE, RPS,PMRE, sécurité routière…) qui impactent leur 

charge de travail et les empêchent de réaliser de manière optimale leur mission première à savoir la 

PREVENTION DES RISQUES.  

- Réévaluer la situation actuelle liée à la complexité de l’emploi et des responsabilités engagées ainsi 

que la non implication des chefs d’établissement dans ce secteur d’activité, qui demeure de leur 

seule responsabilité.  

Les résultats des travaux feront l’objet d’une présentation lors de la commission centrale de prévention du 

mois de novembre 2017 qui permettra la mise en place d’un plan d’action. Un premier point de situation 

sera présenté aux représentants de la CCP le 22 juin prochain. 

L’intégralité des sujets débattus lors de cette CCP fera l’objet d’un prochain communiqué. 

FORCE OUVRIERE le syndicat, libre, indépendant, revendicatif et 

efficace 


