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COMMUNIQUÉ  
     GT PRÉVENTEURS 
LES BILANS C’EST BIEN, 

LES ACTIONS C’EST MIEUX ! 
 
 

’étude d’impact sur le plan de charge des préventeurs, lancée par le Secrétaire Général pour 
l’Administration à la demande de Force Ouvrière, s’est achevée par deux dernières réunions 
rassemblant le 6 février les représentants du personnel dans la configuration CCP ainsi que 

les employeurs et le 15 mars les professionnels de terrain et notamment les préventeurs 
« audités » lors des visites d’organismes effectuées par la DRH-MD. 
 

Si les bilans (questionnaires et visites d’établissements) ont confirmé toutes les difficultés voire 
la détresse clairement exprimée par bon nombre d’agents, il est à présent temps de passer à la 
mise en œuvre d’actions et de solutions car le temps et les moyens alloués à cette « enquête » 
auront sans aucun doute permis d’identifier les multiples raisons qui ont progressivement amené 
les préventeurs à se marginaliser avec le travail de terrain. 
Le constat premier est édifiant. Quelques soient les années de présence dans la fonction, 
s’échelonnant de 2 à 25 ans parmi les participants, les difficultés sont identiques et redondant, à 
savoir : 
 

- Solitude 

- Charge de travail administrative exponentielle 

- Périmètre de compétences toujours plus vaste 

- Effectif insuffisant. 

La question que l’administration doit à présent se poser est la suivante : 
 

QUI PROTÈGE LE CHARGÉ DE PRÉVENTION ???? 

Six pistes de réflexion qui vont permettre l’activation de cinq groupes de travail 
sont retenues  

-          Allégement de la réglementation et des bilans (GT 1) 
-          Accompagnement des textes règlementaires (GT 2) 
-          Outil informatique et dématérialisation 
-          Positionnement des CPRP (rattaché directement au chef d’organisme) (GT 3) 
-          Statut professionnalisation formation (GT 4) 
-          Mission implication des acteurs (GT 5). 
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Seul sujet non retenu pour un GT est la mise en œuvre d’un outil informatique. 
 
Force Ouvrière s’interroge sur l’intérêt et la plus-value pour un employeur de faire développer 
un logiciel coûteux, comme cela semble être le cas, alors que les outils existent déjà et que 
certaines BdD expérimentent, avec succès, depuis trois ans un logiciel parfaitement adapté à la 
mission des préventeurs. Il serait incompréhensible et parfaitement contre-productif que chaque 
employeur s’ingénie à faire développer des logiciels dans son périmètre d’autorité alors même 
que l’objectif final est de développer une politique de prévention cohérente sur l’ensemble du 
ministère des Armées.  
 

Nous avons tous en mémoire les résultats de la mise en application, par le passé, de logiciels 
(paie, gestion de pièces et de matériels, etc…) qui n’ont malheureusement pas facilité la vie aux 
utilisateurs bien au contraire. Il est temps à présent de faire preuve d’un minimum de sens 
commun.  
 

Pour Force Ouvrière, des solutions existent et peuvent très rapidement être mises en œuvre 
pour peu que la volonté de l’administration de soulager les préventeurs soit réelle. Il ne faudrait 
pas que la montagne accouche d’une souris et que les efforts consentis et le travail effectué dans 
le cadre de cette « enquête » aient été inutiles. 
 

D’autre part, le volant « augmentation des effectifs » a été, d’entrée, totalement écarté par 
l’administration pour des raisons purement comptables alors qu’un regroupement de BdD va voir 
le jour et qu’il est encore question de mutualiser les charges y compris la prévention. Gageons 
que la raison prendra le dessus sur les intérêts partisans et financiers et que cette étude n’aura 
pas été qu'un faux-semblant d’intérêt porté aux problèmes des professionnels en charge de la 
santé et de la sécurité de tous les agents de notre ministère. 
 

Rendez-vous est déjà pris avec la validation lors de la CCP du vendredi 6 avril prochain des 
mandats relatifs aux groupes de travail, suivi de l’activation de ces GT en mai/juin et courant 3° 
trimestre 2018 pour une mise en œuvre des préconisations fin 2018. 
 

Pour Force Ouvrière, la mise en place de ces GT ne doit pas servir de temporisateur au mal-être 
que vivent les CPRP mais bien un moyen de trouver rapidement des solutions. Il aura tout de 
même fallu un an d’étude pour que l’administration accepte enfin de reconnaître pleinement 
toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les préventeurs au quotidien.  
 
 
         Paris le 23 mars 2018 
 
 
 
 
 
 

 


