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COMPTE RENDU 

Commission Centrale de Prévention 

du 23 novembre 2017 

 
DES BILANS ET DES PROJETS  

DANS L’ATTENTE DU PLAN D’ACTION 
MINISTÉRIEL 2018 

 
a Commission Centrale de Prévention s’est réunie le 23 novembre 2017 sous la présidence du SGA 
(Secrétaire Général pour l’Administration), Monsieur BODIN, qui ouvre la séance à 9 h 00 et devra la 
quitter à 10 h 00 pour une réunion au ministère. C’est le Directeur des Ressources Humaines du 
ministère des Armées, Madame Anne-Sophie AVE, qui reprendra le témoin.  

À noter : l’absence de la délégation « CGT » 
 

 

Le SGA décline en préambule l’actualité du 
MINAR. 
 
Les travaux sur la prochaine Loi de 
Programmation Militaire (LPM) avancent bien, un 
conseil de Défense ayant eu lieu il y a peu de 
temps sous la présidence du Président de la 
République. La trajectoire de +1,8 milliards € est 
acquise et le chiffre de 1 500 postes ouverts au 
recrutement par an également ; mais le MINAR 
continue à argumenter pour en obtenir davantage.  
Il est cependant important de noter que cela se 
décline essentiellement dans le secteur d’activité 
du renseignement et de la « cyber défense ».  
 
Plus à la marge, des discussions pour le soutien 
(SCA-SSA) sont en cours. Ceci représentera  
+ 9 000 emplois à l’horizon 2025. 
Concernant la partie « normative », l’attention se 
porte sur les dispositifs d’accompagnement et les 
besoins des forces (état de l’infrastructure et des 
soutiens…). 
 
Le président précise que le dialogue social fait 
l’objet d’une véritable volonté renforcée et 
confirme la présence de Madame le Ministre des 
Armées au CTM du 30 novembre. 
 
L’expérience du « do it yourself » à l’ESID de 
Toulon ramène un retex positif et l’administration 
envisage de le généraliser en gardant cette 
expérimentation dans de justes proportions à 
hauteur des 40 M€ engagés. Quel que soit le 

devenir de cette expérience, aucun renforcement 
des régies existantes n’est envisagé. 
 
A propos des « emprises inutiles », la notion 
juridique oblige à une cession de l’Etat vers les 
collectivités locales, entre autres, et des 
discussions sont en cours avec l’EMA. 
La surveillance-protection-sécurisation de ces 
infrastructures « abandonnées » est une mission 
dévolue au COMBdD qui n’a, très clairement, pas 
les moyens de l’assumer. 
Il faut donc penser un dispositif qui permette au 
COMBdD d’œuvrer avec le SID. 
Actuellement, cette mission est externalisée au 
travers d’un recours à des sociétés civiles de 
gardiennage ou des reprises par les collectivités 
locales qui, bien souvent, détruisent le tout en 
suivant… Ce n’est pas un sujet que le SGA 
néglige, d’autant qu’il est personnellement en 
charge du SID et conscient du risque potentiel 
d’accident. 
 
En réponse au sujet dénoncé par FORCE 
OUVRIERE dans sa déclaration liminaire sur 
l’approche, par une organisation syndicale, d’un 
financement par transfert d’une partie du budget 
dédié aux indemnisations vers le recrutement de 
médecins de prévention, le SGA BODIN réagit 
fermement sur ces propos indignes et affirme qu’il 
a les crédits de rémunérations. 
 
Répondant aux sujets abordés en déclaration 
liminaire par FORCE OUVRIERE, le président 

L 
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s’engage à faire un rappel de la réglementation 
de fonctionnement aux CHSCT incriminés (lire DL 
en pièce jointe), notamment en matière de 
dialogue social et de respect des représentants 
du personnel. 
 
Il faut que l’on envisage très sérieusement, côté 
administration, lors de la mise en place des 
nouveaux comités post élections 2018, une 
formation des présidents de CHSCT tant en 
matière de comportement et de dialogue social 
que de connaissance de la documentation de 
base, même si celle-ci prend des proportions de 
« bibliothèque ». 
  
Les difficultés rencontrées en termes de carence 
des capacités d’assurer une médecine de 
prévention à la hauteur des enjeux mettent en 
exergue qu’il est difficile d’engager des médecins 
de prévention au regard du niveau de 
rémunération que le MINAR propose. Pour 
FORCE OUVRIERE, une médecine dite de 
prévention sera toujours moins onéreuse qu’une 
médecine curative, même si ce ne sont pas les 
mêmes organismes qui règlent la note. 
 
FORCE OUVRIERE fait un point de situation 
inquiétant quant au timing des réformes, tant de 
l’EMA sur les périmètres BdD, que du SCA sur 
ceux des GSBdD. L’EMA et le DCSCA sont, 
semble-t-il conscients des difficultés et des 
appréhensions des organisations syndicales, 
notamment à l’approche des élections 
professionnelles, et travaillent sur le sujet. 
 
Il ne serait pas exclu que rien ne bouge avant 
décembre 2018 sauf de façon très marginale, 
mais 2019 pourrait voir des aménagements 
territoriaux d’importance ce qui, pour FORCE 
OUVRIERE va, une fois de plus à l’encontre 
d’une stabilité de l’organisation dans notre 
ministère d’autant que cela s’inscrirait dans une 
mise en œuvre moins d’un an après les élections 
générales avec toutes les conséquences en 
matière de périmètre et de légitimité d’une partie 
des nouveaux élus !!!!!!!  
 
Les réorganisations et restructurations, autres 
sujets redondants, restent d’actualité et l’évolution 
du plan de stationnement bénéficiera encore des 
dispositifs d’accompagnement déjà en cours. Sur 
ce sujet, le dialogue est engagé avec la Ministre. 
 

L’enquête, diligentée par le SGA à la demande de 
FORCE OUVRIERE, relative au quotidien des 
acteurs de la prévention doit, selon le président, 
avancer un peu plus vite et permettre de définir, 
avant les élections, les axes d’effort à développer 
pour permettre à ces agents de retrouver les 
conditions nécessaires et indispensables pour 
pouvoir à nouveau remplir sereinement leur 
mission. 
 

A propos de l’accident ayant entrainé la mort d’un 
tiers, FORCE OUVRIERE a demandé à ce qu’une 
procédure d’urgence, en cas de risque grave et 
imminent, puisse être mise en place afin de pallier 
aux lenteurs et lourdeurs administratives 
auxquelles nous sommes quotidiennement 
confrontés. Le SGA précise qu’une procédure 
judiciaire en recherche de responsabilité est 
engagée contre le MINAR. 
 

Le télétravail, sujet abordé dans une DL, a donné 
lieu à quelques précisions de la part du président. 
En effet, l’accès au télétravail n’est pas un droit 
mais il est important de faire remonter à la CCP 
les cas de difficultés avérées d’octroi de ce droit à 
certains agents.  
A l’instar de ce que FORCE OUVRIERE avait 
déjà dénoncé, le risque de marginalisation et 
d’isolement des agents doivent faire l’objet de la 
plus grande vigilance. Un point de communication 
sera présenté dans un prochain CCP courant 
2018. 
 

Le SGA quitte, comme il l’avait indiqué en 
ouverture, la CCP, et c’est Madame le Directeur 
des Ressources Humaines du MINAR qui reprend 
le flambeau en procédant au vote de l’approbation 
du PV de la CCP de juin dernier, PV approuvé à 
l’unanimité des représentants présents. 
 

Le projet d’arrêté relatif aux risques 
électromagnétiques, avait déjà été largement 
débattu en groupe de travail et il n’était pas 
question de réécrire le code du travail en CCP… 
ni même de rejouer une seconde mi-temps du 
GT, le texte renvoyant au code du travail et ne 
pouvant en aucun cas s’y substituer. Une 
instruction MINAR à venir rendra le texte 
intellectuellement plus accessible comme a pu le 
préciser Madame le président. 
 

Le texte est approuvé par 6 voix pour et deux 
contre (UNSA). 
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La présentation d’un point de situation sur le plan 
d’action ministériel, demandée par FORCE 
OUVRIERE dans sa DL a permis à Madame AVE 
de préciser qu’il restait des aménagements à 
apporter au plan en cours et que Madame le 
Ministre fixerait rapidement un ordre de priorité 
dont l’accompagnement des élections aux 
CHSCT en 2018 serait un point très important. 
Les futurs présidents de ces CHSCT seront 
chargés de veiller au bon déroulement des 
élections et à la cohérence des périmètres. Au 
regard du peu d’implication lors des élections 
2014 de la part d’un grand nombre de COMBdD, 
FORCE OUVRIERE demande à ce que 
l’administration centrale garde la main sur 
l’organisation et sur l’identification des périmètres 
et fasse preuve d’une extrême vigilance quant à 
la mise en œuvre de ces élections sur le terrain. 
FORCE OUVRIERE saura le rappeler à chaque 
dérive. 
 
Le premier point de situation proposé est le plan 
de l’action ministériel en matière de SST au titre 
de l’année 2017-2018. 
 
Trois grands chapitres : 
 
- Politique et règlementation à caractère 

organisationnel, 
- Politique et règlementation à caractère 

technique, 
- Sensibilisation et prévention SST. 

 
Le premier chapitre concerne l’ensemble des 
actions menées en matière de rénovation des 
textes législatifs, élaboration des arrêtés et 
aménagement des décrets, ainsi que 
l’accompagnement des futures élections. 
Le second chapitre concerne la rédaction et la 
rénovation de tous les textes dits « techniques » 
traitant plus particulièrement de l’aspect mise en 
œuvre de la prévention dans des domaines 
particuliers (champs magnétiques, rayonnements 
ionisants, pyrotechnie…etc.). 
Le troisième chapitre s’attache à définir les plans 
d’actions et d’accompagnement dans divers 
domaines (RPS, substances dangereuses, 
nouveaux matériaux, enquête CPRP, etc…). 
 
Pour FORCE OUVRIERE, s’il est indispensable 
de veiller à réactualiser les textes en fonctions 
des changements législatifs, il est important de 
définir et de mettre en œuvre une politique SST 

au plus près des agents et du terrain au travers 
de réels moyens.  
Une présentation de l’enquête en cours sur 
l’évaluation de la charge de travail des CPRP et 
préventeurs a été faite à mi-parcours et FORCE 
OUVRIERE ne peut que se féliciter d’avoir été à 
l’origine de l’ouverture de cette démarche. 
La méthodologie mise en œuvre en deux phases 
a été : un questionnaire et des enquêtes de 
terrain, validés et actés en GT. 
Bilan : 430 retours de questionnaires et 10 
enquêtes de terrain (reste une visite à effectuer 
au CIN de Brest). 
La restitution et l’examen des analyses se fera 
courant mars 2018 pour une élaboration des 
pistes d’amélioration en juin 2018. 
 
À noter, l’excellent travail effectué par mesdames 
MOREAU et JEULIN qui n’ont ménagé ni leur 
peine ni leur temps. Gageons que les conclusions 
mais surtout les actions et les moyens à mettre en 
œuvre seront à la hauteur des besoins et 
n’apparaîtront pas comme un « emplâtre sur une 
jambe de bois ». Il en va de la crédibilité de la 
mission prévention au MINAR mais aussi de la 
santé et de la sécurité des préventeurs. 
 
Si, pour FORCE OUVRIERE, le questionnaire a 
semblé très « académique » pour bon nombre de 
préventeurs, les visites dans les organismes et 
l’attention portée au quotidien des préventeurs, 
lors de cette immersion, ont été particulièrement 
appréciées par les agents qui ont parfaitement 
compris l’intérêt de cette démarche.  
Nous attendons donc avec impatience et attention 
les conclusions de cette opération. FORCE 
OUVRIERE sera également force de proposition 
le moment venu. 
 
Après les points de situation, les points de 
communication et les bilans nous ont été 
présentés. 
 
Bilan de la formation des fonctionnels de la 
prévention : 53 formations SST organisées et 
1 133 agents convoqués, 27 formations 
CHSCT/CCHPA pour 520 agents formés. 
 
Le bilan de la médecine de prévention au 
ministère des armées fait apparaître que les 
61 669 personnels civils sont suivis par 
99 médecins dits qualifiés prévention, 
57 infirmiers, 16 personnels d’accueil et 
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63 médecins non-qualifiés SST. Il précise que 
44 % des surveillances médicales renforcées ont 
été réalisées en 2016. 
Les accidents de travail ainsi que les maladies 
professionnelles suivent une courbe dégressive 
depuis 2010. Le suivi particulier des agents 
exposés à des risques spécifiques est assuré. 
Ce bilan SST a permis de transcrire en rapport 
annuel la médecine de prévention au titre de 
l’année 2016. 
 
FORCE OUVRIERE réitère ses propos en 
réaffirmant que seule une politique de prévention 
et des moyens adaptés pourront garantir la santé 
et la sécurité des agents. 
 
La délégation handicap du MINAR a ensuite 
présenté les actions de la politique handicap 
menée au cours de l’année 2017. En préambule, 
l’administration nous a informé qu’elle mettrait en 
place des groupes de travail pour la construction 
du futur plan handicap. 
 
À l’instar des positions exprimées le 9 novembre 
dernier, les représentants FORCE OUVRIERE 
ont appelé l’attention de l’administration sur la 
situation du FIPHFP et sur les problématiques 
liées au financement du fonds (non-paiement de 
la contribution par certains employeurs dont le 
taux d’emploi est inférieur à 6 %, prélèvements de 
87 millions d’euros par l’Etat).  
 
Il est vrai que les propos tenus le 21 septembre 
dernier par le président et le directeur du FIPHFP, 
sur l’éventuelle mise en place d’une contribution 
par agent pour financer le maintien dans l’emploi 
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la 
fonction publique, nous force à nous interroger 
sur les financements futurs et nous ne pouvons 
que dénoncer cette proposition. 

La mise en place de la journée de carence le 
1er janvier prochain, risque de pénaliser les 
agents handicapés et notamment celles et ceux 
qui doivent suivre des traitements particuliers, 
mais aussi celles et ceux qui doivent consulter un 
prothésiste… FORCE OUVRIERE a rappelé que 
la situation actuelle est un peu une jungle, et qu’à 
la base, certains n’ont pas de compassion quand 
les textes sont muets et forcent les agents à 
prendre soit un jour de congé payé, soit un jour 
de congé maladie « carencé » !!!!! 
 
Au 1er janvier 2018, la réorganisation des « cap 
emploi » va faire disparaitre les SAMETH, cet 
organisme qui vient efficacement en soutien dans 
l’aménagement des postes de travail. Jusqu’à la 
fin 2017, la délégation handicap national avait en 
son sein un ergonome. Ce dernier ayant été 
muté, FORCE OUVRIERE déplore le non 
remplacement de cet agent. L’audit réalisé met en 
exergue la complexité de la mission des 
correspondants handicap des CMG, FORCE 
OUVRIERE considère que leur situation 
professionnelle est aussi chargée que les CPRP 
et qu’il appartient à l’administration de mettre en 
place les moyens nécessaires pour que ces 
derniers puissent assurer leur mission en toute 
sérénité. 

 

CONCLUSION 
 
Une CCP de fin d’année, agrémentée de chiffres, 
statistiques et graphiques qui donnent malgré tout 
une image réaliste des baisses des effectifs civils 
et des difficultés à pallier le manque de moyens 
pour une politique SST optimale. Néanmoins les 
objectifs à atteindre sont communs et tous les 
acteurs reconnaissent que, même si la route 
semble toujours trop longue, chacun tente 
d’apporter sa contribution pour les atteindre. 
 

Paris, le 24 novembre 2017 
 



DÉCLARATION LIMINAIRE 

COMMISSION CENTRALE DE PRÉVENTION 

    

Paris, le 23 novembre 2017 

Monsieur le Président, 

Ce sont bientôt les fêtes de fin d’année, nous voilà à nouveau réunis pour ce troisième CHSCT ministériel 

de l’année 2017. Force est de constater que le fonctionnement et les objectifs de la politique de 

prévention et santé au travail au Ministère vont encore être au centre des débats. 

Si les objectifs ministériels sont connus au titre de l’année2017, le changement de gouvernement et de 

ministre nous laisse dans l’interrogation quant à la future politique santé/sécurité au travail qu’il va falloir 

conduire.  

Pour FORCE OUVRIERE, il semble indispensable de faire un point de situation sur la manière dont 

s’établit le dialogue social, le fonctionnement de la prévention et nos CHSCT. Encore une fois, FORCE 

OUVRIERE s’indigne sur les dysfonctionnements et les excès de pouvoir de présidents de CHSCT 

locaux. Trois exemples viennent appuyer notre propos :  

Les pratiques du président du CHSCT L.73, qui s’ingénie à prendre des décisions impactant les 

conditions de travail et l’environnement des personnels civils sans aucune concertation ni écoute des 

organisations syndicales, faisant fi des textes liés à l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du 

temps de travail. FORCE OUVRIERE condamne avec véhémence les propos tenus par ce dernier qui, 

interpelé par nos mandatés, affirme : « les organisations syndicales n’ont de toute façon qu’une voix 

consultative ». 

Le président du CHSCT L115 qui, à la demande des représentants FORCE OUVRIERE d’identifier dans 

le compte rendu de séance les interventions et les questions des organisations syndicales, leur répond 

d’un ton sarcastique et de manière ironique : « les organisations syndicales devront lui fournir le texte 

réglementaire qui pourrait l’y obliger ». Il argumente ensuite que les CHSCT ne sont pas des tribunes 

pour véhiculer l’expression syndicale.  

La situation du CHSCT L 213 nous parait encore plus préoccupante : les représentants du personnel 

refusent de siéger, conséquence de l’autoritarisme du chargé de prévention frisant l’entrave au libre 

exercice du droit syndical, voire à la liberté d’expression la plus élémentaire.  

Et cette liste, Monsieur le Président, n’est pas exhaustive.  

De tels comportements nous font nous interroger sur le fonctionnement de la future politique de 

« santé/sécurité au travail » de notre ministère. De tels propos nous laissent présager que 

l’administration est déjà passée de l’autre côté du miroir de la loi travail et de son application à la fonction 

publique.   

Il est indéniable que les manquements perdurent et engendrent la possibilité de dangers graves et 

imminents. De telles pratiques laissent augurer d’un risque de désaffection des représentants du 

personnel pour ces mandats.  

Les provocations et les situations de tensions qu’elles engendrent risquent à terme de compromettre le 

fonctionnement des futurs CHSCT post-élections 2018, par l’absence de volontaires pour siéger dans 

ces instances.  

Dommage pour notre institution, qui a toujours été en avance et à la pointe des conditions de travail pour 

ses agents. FORCE OUVRIERE propose la participation ponctuelle de représentants du CHSCT 

ministériel dans ces CHSCT défaillants.  
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FORCE OUVRIERE vous demande donc de procéder à un rappel, largement diffusé, des règles 

élémentaires de bienséance et de respect du dialogue social dans les instances de concertations. 

Dans un tout autre registre, FORCE OUVRIERE s’interroge sur les risques non calculés de la mise en 

place d’une nouvelle politique de maîtrise des coûts au travers de l’expérimentation du fameux « do it 

yourself » mise en œuvre par le SID Toulon, qui deviendrait le leitmotiv, voire une pratique courante, 

usuelle et obligatoire ?  

Quid des chaînes de soutien créées en 2011 ? 

Le « do it yourself » fait appel à la bonne volonté des agents pour effectuer des tâches qui ne sont pas 

forcément de leurs responsabilités, ni même de leurs compétences professionnelles. L’administration 

assumera-t-elle les responsabilités en cas d’accident ? Est-elle prête à le graver dans le marbre ? 

Comment, par qui et sur quelle base seront rédigées les fiches de tâches des agents ? En résumé, de 

la bonne volonté à la bonne volonté imposée de l’employeur, il se trouve une limite des plus 

amphigouriques.  

Un évènement grave a récemment causé le décès d’un tiers à la suite d’un accident survenu sur le 

périmètre d’une base de défense. Cela pose le problème de la gestion de l’urgence et de la sécurité des 

personnes en matière de réalisation des prestations puisqu’à ce jour, la lourdeur administrative et les 

méandres financières prennent le pas sur l’urgence des situations au risque de mettre en danger 

l’intégrité, voire la vie des personnes.  

La « réforme territoriale », tant sur les périmètres et le volume des Bases de Défense pour l’EMA, que 

des Groupements de Soutien pour le SCA, demeure à ce jour une grande nébuleuse. Pour FORCE 

OUVRIERE, l’incidence, notamment en termes de réduction d’effectifs, pour la chaîne prévention, doit 

être clairement abordée au cours de cette CCP.  

Le CPRP n’est pas mutualisable entre plusieurs organismes. Quand connaîtrons-nous enfin les 

périmètres retenus pour y mettre en œuvre la politique de prévention post 2018 ? 

Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, vous avez validé, à la demande de FORCE 

OUVRIERE, une action d’envergure pour tenter de trouver des solutions au mal-être, voire à la lassitude 

des acteurs de la prévention face aux charges notamment administratives.  

Les CPRP sont aujourd’hui contraints de choisir très clairement entre effectuer ces charges 

administratives ou se concentrer sur le travail de terrain qui est leur mission première.  

FORCE OUVRIERE dénonce, une fois encore, la carence en effectifs de la chaîne prévention et 

demande à ce que tout soit mis en œuvre pour pallier à cette problématique.  

La politique de prévention ne peut souffrir d’aucune approximation, notamment en termes d’effectif. Nous 

sommes impatients d’appréhender le point de situation de cette enquête en cours de séance. 

Par ailleurs, quelles sont les mesures mises en œuvre par le CICOS pour les conseillers prévention et 

par les Armées, Directions et Services pour les CPRP, en matière de rééquilibrage PM/PC suite à la 

publication d’un rapport du contrôle général, dit « rapport Hamel » du nom de son rédacteur ?  

FORCE OUVRIERE rappelle le principe d’ouvrir aux personnels civils les postes non opérationnels, 

identifiés et tenus par des militaires, mais demande également un plan de requalification des agents de 

la chaîne prévention qui serait un signe fort de reconnaissance du travail accompli, ainsi qu’une meilleure 

prise en compte du parcours professionnel. 

En matière d’infrastructure, l’instruction relative à la politique immobilière de 2013 précise que les « biens 

inutiles » doivent être identifiés. Le COMBdD doit, dans le cadre de notre réglementation SST, désigner 

des responsables d’emprise, aire géographique sur laquelle se situent plusieurs organismes. 
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L’arrêté du 25 février 2015 stipule que le COMBdD assume les obligations prévues à l’article R5131-9 

du Code de la Défense :  

- Quid de la gestion des biens immobiliers inutiles ?  

- De la SST dans le décret et l’arrêté d’application de 2012 ?  

- De l’intégrité, surveillance et sauvegarde des éléments d’infrastructure (Sécurité et 

protection/intrusion) ? 

Pour conclure, FORCE OUVRIERE attire de nouveau votre attention sur la situation catastrophique de 

la médecine de prévention, cette dernière étant dans l’incapacité de réaliser sa mission qui s’impose à 

elle au travers des textes règlementaires.   

Enfin, des apprentis sorciers ont évoqué la possibilité de réduire les régimes d’indemnisation des 

personnels victimes des accidents du travail, dans l’optique de financer le recrutement de médecins. 

FORCE OUVRIERE, attachée aux valeurs humaines et à la protection des individus, ne s’associera en 

aucune manière à une telle démarche, qu’elle condamne par ailleurs. 

Merci de votre attention. 
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