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      COMPTE RENDU 
 

      Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail 

      de l’Administration Centrale 
    du 17 novembre 2017 

 

 

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Condition de Travail de l’Administration Centrale 
s’est tenu le 17 novembre 2017 à Balard, sous la présidence de Jean-Paul Bodin, secrétaire 
Général pour l’Administration. 
 
La délégation Force Ouvrière était composée de Myriam Rouaud et Christophe Aïoun. 
 

 

 INTERVENTION PRÉLIMINAIRE DU SGA 
 

Le SGA a rappelé que le ministère des Armées doit connaître une augmentation de son budget de 50 
milliards d’ici 2025 de manière à atteindre 2 % du budget national.  Le ministère connaît 16 chantiers 
de modernisation qui encouragent particulièrement l’innovation et le développement des 
technologies numériques.  Dans ce contexte, la DGSIC devient DGNUM.  
 
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MAI 2017 
 
Force Ouvrière a demandé et obtenu qu’une correction soit apportée aux lettres jointes en annexe 
du procès-verbal et adressées à neuf directeurs au mois de juillet. En effet, si ces lettres rappellent 
la nécessité pour les services de faire appel au relai handicap pour les questions de RPS et 
d’accessibilité, elles omettaient de préciser que FORCE OUVRIERE est à l’origine de cette demande 
formulée en séance et non, comme en témoigne le procès-verbal, la CFDT. 
 
Par ailleurs, en l’absence de Monsieur Havel, la candidature de Christophe Aïoun, proposée comme 
secrétaire de séance, a été acceptée à l’unanimité. 
  
 

 PLAN HANDICAP 2016-2018 
 

Force Ouvrière a regretté que le plan 2016-2018 ne soit présenté au CHSCT-AC d’administration 
centrale qu’une année avant la fin de sa validité et a souhaité que le suivant soit étudié avant la fin 
de l’année 2018. 
 
Monsieur MAGAND a annoncé qu’une formation, à destination des managers, serait organisée. Elle 
consistera en deux demi-journées portant d’une part sur la connaissance des différentes formes de 
handicap, d’autre part sur une mise en situation pratique. 
 
Force Ouvrière a demandé que la formation soit à la fois initiale et continue, obligatoire pour tout 
encadrant quel que soit son grade et son niveau de responsabilité et a souhaité que la prévention 
contre les RPS puisse s’organiser de la même façon : il s’agit de passer du curatif au préventif. 
 



 

 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

L’administration s’appuie sur la société ARIHM conseil, qui travaille avec les RH de proximité. Force 
Ouvrière a demandé qu’une présentation de ses interventions soit faite ainsi que du retour de cette 
expérience. 
 
Une attention particulière est accordée au handicap psychique. Force ouvrière a également souhaité 
qu’un prochain CHSCT-AC contienne une information concernant les handicaps psychiques et 
neurologiques. 
 
Par ailleurs, le bon accueil des personnes en situation de handicap passe par la qualité de vie au 
travail. C’est une démarche particulièrement suivie par le SGA. Dans ce cadre, l’adaptation des postes 
de travail est effectuée au cas par cas et une formation est mise en place par type de handicap. Pour 
l’encadrement, Mme NOUGAREYDE organise des formations et des ateliers pratiques. 
 
A la suite des interventions de Force Ouvrière lors du CHSCT-AC du mois de mai, le SGA a assuré 
qu’un travail permanent était effectué avec la DC DIRISI afin d’améliorer l’accessibilité numérique. 
 
Des demandes de télétravail concernant des personnes en situation de handicap commencent à 
arriver. Force Ouvrière insiste sur la très grande prudence à l’égard de ces agents afin que le 
télétravail ne soit pas une source d’isolement supplémentaire. 
 
Pour Force Ouvrière, une présentation plus détaillée et plus documentée aurait été souhaitable. 

Notre organisation a demandé qu’il soit pallié à ce manque d’information lors d’une prochaine 

présentation. 
 

 

 ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

Les bâtiments destinés à recevoir du public (ERP) en administration centrale sont déjà aux normes ou 
font l’objet de travaux. Force Ouvrière a demandé communication des AD’APS (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) en administration centrale. 

 
Les bâtiments neufs « code du travail » à Balard comportent de nombreux défauts dont l’un est la 
lourdeur anormale des portes d’entrée des bâtiments qui les rend quasiment inutilisables par les 
personnes en fauteuil. Force Ouvrière déplore que ces problèmes ne soient résolus qu’au cas par cas 
et beaucoup trop lentement alors que la totalité des bâtiments neufs aurait dû être adaptée dès la 
livraison. 

 
Les bâtiments anciens « code du travail » ne sont mis aux normes qu’au fur et à mesure de 
l’affectation de personnes en situation de handicap et uniquement en fonction de leurs besoins 
propres. Force Ouvrière regrette qu’il n’y ait pas de mise aux normes progressive systématique car 
bien souvent cela revient à éviter d’affecter des personnels en situation de handicap sur des sites non 
adaptés ce qui pénalise les agents concernés. 

 
Force Ouvrière dénonce la baisse du Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) en 2018.  

 

 

 PLAN DE FORMATION POUR LA PRÉVENTION DU HDVS (Harcèlements, 
Discriminations et Violences à caractère sexuel) 

 
 

Le ministère des Armées applique une tolérance zéro et sanctionne fermement les auteurs en 

s’appuyant sur la loi.  
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La formation apparaît fondamentale afin d’expliquer comment se définit le harcèlement sexuel et 

quelles sont les sanctions encourues tant disciplinaires que pénales. Les unes et les autres sont 

indépendantes : on n’est pas obligé d’attendre les sanctions pénales pour prendre des sanctions 

disciplinaires.  De nouveaux supports sont utilisés comme le e-learning. Les formateurs font appels à 

des juristes et autres professionnels et s’appuient sur les RETEX des travaux effectués dans le cadre 

de THEMIS.  

 

On distingue deux aspects du harcèlement sexuel : les comportements à connotation sexuelle imposés 

et le harcèlement sexuel assimilé (chantage sexuel). De nouvelles infractions apparaissent aussi 

comme la captation d’image. 

 

Les femmes constituent la grande majorité des victimes mais ne sont pas les seules concernées. Les 

accompagnateurs dédiés sont le commandement, « écoute défense » et la cellule THEMIS. Les 

déclarations d’infraction sont faites sur la cellule THEMIS, puis traitées. 

 

Force Ouvrière a demandé une étude spécifique portant sur l’administration centrale. Force 

Ouvrière a par ailleurs regretté qu’il n’existe aucune démarche aussi systématique et à ce degré de 

professionnalisation pour les RPS. 

 
 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 
• Force Ouvrière a demandé que les documents de travail préparatoires aux réunions soient lui 

soient communiqués dans les temps réglementaires. 
 

• Pour la prochaine réunion du CHSCT-AC, Force Ouvrière a demandé que les questions des RPS et 
de la souffrance au travail soient portées à l’ordre du jour 

 

• Force Ouvrière a demandé qu’une information spécifique à destination des futurs retraités 
handicapés soit organisée, pour répondre à une demande importante. 

 
 

 

 CONCLUSION 
 
Ce CHSCT-AC aurait mérité d’être mieux documenté et plus approfondi sur le handicap ne 
serait-ce que pour rendre justice à l’immense travail accompli sur le terrain. En revanche, le 
plan de formation des HDV-S (contribution de la cellule THEMIS) nous montre la voie à suivre 
pour un futur travail sur les RPS. 
 
 
 
 

Paris, le 21 Novembre 2017 


