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COMPTE RENDU 
 

Commission Centrale de Prévention  

du 13 Novembre 2018 
 

 
 

 
a Commission Centrale de Prévention s’est 

réunie le mardi 13 novembre 2018 sous la 

présidence de Monsieur BODIN SGA, qui a 

salué la présence de Madame TOURNYOL DU CLOS, 

nouvelle adjointe du DRH-MD. 

 

Dans ces propos préliminaires, le SGA a déploré que le 

groupe de travail, sur l’évaluation de la charge de 

travail des chargés de préventions des risques 

professionnels et des préventeurs n’ai pu se réunir en 

2018. Il a demandé à la DRH/MD d’y remédier 

rapidement, afin que ce GT reprenne le plus vite 

possible, il faut des choses concrètes et des outils 

adaptés… il a indiqué que ce GT sera abordé à la 

prochaine CCP qui se déroulera en avril 2019. 

 

Concernant l’évolution des structures CHSCT-CT, il 

précise que ce sera une décision politique, il espère que 

les ministères auront une marge de manœuvre. 

 

Communication d’une information à venir sur le Fond 

d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) 

avec annonce de la tenue de deux réunions annuelles 

entre le FIVA et la Sous-Direction des Pensions (SDP) 

pour envisager un protocole transactionnel avec des 

tarifs moyens pratiqués par les tribunaux. Cette 

proposition est dans l’attente de l’accord de principe de 

la Ministre.   

 

Après lecture des déclarations liminaires et la 

validation du procès-verbal de la séance précédente, la 

CCP a pu commencer. 

 

I. Point sur la cartographie des comités 

d’hygiène de sécurité et des conditions de 

travail issus des élections du 6 décembre 

2018 : 

Un point de situation a été fait par rapport à la réunion 

du 5/11/2018. Lors de celle-ci, Force Ouvrière a 

participé activement aux débats et a fait inscrire dans 

les tableaux tous les rattachements nécessaires, afin de 

coordonner au mieux les CHSCT. Ces rattachements 

sont effectués principalement sur les CHSCT de moins 

50 personnels. 

 

 

L’administration informe que des changements sont 

encore possibles. Suite à la question de Force Ouvrière, 

la DRH/MD indique que les CHSCT actuels restent en 

place jusqu’au 31/12/2018.  

 

Après, ce seront les CT de BdD qui prendront la relève 

en cas de CHSCT exceptionnel dans l’attente des 

nouveaux CHSCT. 

 

II. Examen pour avis du projet de décret relatif 

aux dispositions du code de construction et 

de l’habitation concernant l’accueil de 

personnes handicapées et à mobilité réduite 

dans les bâtiments relevant du ministère des 

armées : 

Les risques professionnels ne sont pas assez pris au 

sérieux pour les personnels atteints d’un handicap, cela 

concerne principalement les Etablissements Recevant 

du Public (ERP) par exemple l’accès aux salles de 

sport, piscine etc… cela concerne également l’accueil 

des jeunes qui effectuent la journée citoyenne. 

 

Le code de la construction prévoit pour les ERP la mise 

en place d’une commission d’accessibilité au profit des 

personnes handicapées. Compte tenu des spécificités 

de notre ministère et de problématiques rencontrées sur 

le terrain, le MINARM souhaite mettre en place une 

commission propre, ce que nous saluons. 

 

Néanmoins, le mode de désignation des agents 

représentant la personne en situation de handicap pose 

une réelle problématique. 

 

En effet, ces représentations sont généralement 

dévolues à des associations. Notre ministère, lui, 

propose de désigner des agents pour remplir cette 

fonction. Force Ouvrière revendique que les agents 

soient proposés par les organisations syndicales 

représentatives. En effet, les avis que sont amenés à 

prendre les commissions peuvent avoir force de loi et il 

est nécessaire que les agents conservent une 

indépendance vis-à-vis de l’administration. De plus, se  
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pose la question du maillage territorial et du temps que 

les agents devront consacrer à ces tâches fort 

complexes. 

 

Bref, rien n’est défini pour l’administration. Cette 

dernière ayant préféré porter le dossier directement 

devant la CNCPH sans avoir consulté au préalable les 

organisations syndicales et c’est avec toute logique que 

le projet va se retrouver devant la commission du 

CNEPH avec un avis défavorable de la CCP. 

 

FO et CGT ont voté « contre » ce projet de décret, 

l’UNSA et la CFDT se sont « abstenues ».  

 

III. Examen pour avis du projet de décret pris 

en application de l’article 331 de 

l’ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 

relative au Service de Santé des Armées et à 

l’Institution Nationale des Invalides : 

Ce décret prévoit la possibilité pour un médecin des 

armées non spécialiste en médecine du travail et engagé 

dans une formation en vue de l’obtention de cette 

qualification, d’exercer sous l’autorité d’un médecin de 

prévention, les fonctions dévolues aux médecins de 

prévention, dans les conditions fixées par décret. 

 

Pour Force Ouvrière, le manque de médecin de 

prévention est bien réel, ce décret est élaboré pour 

pallier à cette insuffisance.  

 

A l’article 2, il est inscrit que ces médecins 

« collaborateurs » devront suivre une formation. Force 

Ouvrière s’interroge, non pas sur la durée de cette 

formation qui est prévue sur 4 ans mais sur le fait que 

ces médecins restent après leur formation et ne partent 

pas ailleurs. Aucune obligation n’a été notifiée dans ce 

décret, le retour sur investissement ne semble donc pas 

une priorité !!! 

 

De plus en son article 3, il est inscrit : « il ne peut subir 

de discrimination en raison de l’exercice de ses 

missions. »  

 

Cette phrase n’a pas été soumise à la DAJ, on ne sait 

pas si elle sera maintenue… 

 

FO et CGT se sont « abstenues » sur ce projet de décret, 

l’UNSA et la CFDT ont voté « pour ». 

 

IV. Projet de demande de renouvellement de la 

convention entre le ministère des Armées et 

le Fonds pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique 

(FIPHFP) : 

Le plan handicap 2019-2021 repose sur un 

cofinancement de notre ministère et du FIPHPP à 50 %. 

 

Force Ouvrière note la volonté de l’administration 

d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et 

non BOE. 

 

Le plan handicap met aussi l’accent sur la nécessité 

d’anticiper le retour des agents après une longue 

absence. 

Ce plan handicap ne doit pas faire oublier que sur le 

terrain l’application peut s’avérer délicate. Les 

aménagements de postes deviennent complexes 

puisque la notion de prise en charge par l’employeur 

fait son apparition. Sur ce point Force Ouvrière 

souhaite que l’administration fasse une information aux 

acteurs de terrain et expliquer cette notion de double 

financement qui n’est pas compris par ceux-ci. 

 

La mise en place des marchés publics, notamment pour 

les transports des personnes, doit prendre en 

considération le handicap de la personne transportée et 

non pas conduire à une « uberisation » du transport, 

comme nous l’avons remarqué dans la région rennaise 

dernièrement. 

 

Le télétravail quant à lui doit respecter les formes 

prévues par la réglementation. Il ne doit pas servir aux 

différents employeurs comme moyens d’exclure les 

travailleurs atteints d’un handicap des équipes de 

travail en leur proposant de travailler toute la semaine 

chez eux. 

 

Toutes les organisations syndicales ont voté « pour » ce 

projet. 

 

Paris, le 15 Novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


