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Commission Centrale de Prévention  
Ou Coucourou Coucou Paloma 

Lancinante et sempiternelle… 

du 18 décembre 2020 
 
 

Cette Commission centrale de prévention 
s’est déroulée en audioconférence mais 
nous espérons toujours une arrivée 
prochaine de la technologie au profit de 
notre instance. 
 
En réponse aux déclarations liminaires, 
l’amiral Hello est revenu sur la situation des 
effectifs dans les hôpitaux militaires 
précisant que le nouveau directeur central 
du Service de Santé des Armées a pris la 
mesure de cette problématique. 
Concernant la situation vaccinale, le 
dossier est en étude et l’application des 
plans de vaccination se fera en pleine 
transparence. 
Concernant la filière des CPRP, les 
premières propositions du contrôleur 
général Beaudroit devraient être 
communiquées assez rapidement. 
Au niveau réglementation COVID-19, pas 
de modifications à cet instant. Le décret 
imputabilité au service est paru et il faut 
attendre un arrêté d’application dans la 
fonction publique.  
 

◼ Situation sanitaire liée à la COVID-
19. 

 
Les chiffres qui intéressent le ministère des 
armées  sont les suivants : 

 
Comme nous l’évoquions dans notre 
déclaration liminaire il est urgent que 
l’administration se penche sur les effectifs 
des personnels du service de santé. 

◼ Bilans… 
 
Une commission centrale de prévention 
dédiée aux bilans que nous résumerons de 
la manière suivante liée à nos 
interventions : 
 
Statistiques d'accidents du travail, 
d'accidents de trajet et de maladies 
professionnelles au titre de l'année 2019 : 
 
Bien que la situation des accidents du 
travail soit en diminution de 65 % entre 
2010 et 2019, il faut pondérer cet 
optimisme car la courbe des accidents du 
travail avec arrêt redevient haussière. La 
typologie des accidents de manutention 
reste très importante.  
En effet, si l’administration objecte un 
vieillissement des personnels, Force 
Ouvrière    revendique l’embauche de 
personnels sous statuts mais aussi une 
meilleure prise en compte de la formation 
aux gestes et postures. Ces dernières 
étaient réalisées par des personnels de la 
prévention ; malheureusement, l’externa-
lisation est passée par là. Il faut que le SCA 
et l’état-major des armées accordent leurs 
violons rapidement sur ce sujet.  

 
En ce qui concerne les maladies 
professionnelles, FO s’étonne de 
l’augmentation des déclarations de 
maladies professionnelles concomitantes à 
la diminution des indemnisations. 
L’administration ne peut répondre 
clairement et avance que le logiciel 
« SYMPA » utilisé par le service des 
pensions est désuet, que son maintien en 
condition opérationnelle est délicate depuis 
le départ en retraite d’un agent. FO ne peut 
que constater, une fois de plus, la perte de 
compétences due à la restriction des 
effectifs !!! Cependant comme nous l’a 
affirmé le DRH-MD, une étude pour la mise 

- 10500 cas dont 1000 personnels 
soignants 

- 370 hospitalisés 
- 31 en réanimation 
- 80 clusters 
- 23% taux d’incidence. 
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en place d’un nouveau logiciel et un 
changement des procédures devraient 
apporter une nouvelle doctrine de 
traitement des dossiers avec une approche 
qualitative moderne… 
FO attend de voir l’arrivée de cette nouvelle 
doctrine « révolutionnaire ». 
 
 

◼ Les commissions de réforme de la 
fonction publique.  
 

FO est revenue sur la problématique 
territoriale de l’organisation des 
commissions de réforme départementales 
en dénonçant l’inégalité territoriale en 
matière d’instruction des dossiers, mais 
aussi les problématiques rencontrées avec 
l’absence récurrente de médecins 
spécialistes agréés dans certains 
départements. 
Ces situations gangrènent le traitement 
des dossiers. La DRH-MD a pris en compte 
notre analyse et elle s’appuiera dessus 
dans le cadre des travaux sur la médecine  
avec la DGAFP. 
 
 

◼ Rapport annuel sur la médecine 
de prévention au titre de l’année 
2019.  
 

Ce rapport s’inscrit dans un contexte 
toujours de plus en plus préoccupant pour 
la médecine du travail.  Les effets des 
politiques publiques relatives à la formation 
des médecins et le vieillissement de cette 
population n’arrangent pas la situation. 
En l’état actuel des choses, le ministère 
des armées subit de plein fouet cette 
politique. La vraie question qui s’impose 
est bien sur le suivi médical, et l’on 
constate au fil des réunions que la situation 
devient une pétaudière dans certaines 
régions. FO note que la marge de 
manœuvre est très limitée pour le 
recrutement des médecins du travail, en 
effet, la rareté de ces spécialistes en font 
parfois des mercenaires pour qui le 
serment d’Hippocrate n’est pas prioritaire.  
FO loue les efforts mis en place pour le 
recrutement des praticiens, toujours est-il 
que la mise en place d’une analyse 
qualitative des postes théoriques et des 
postes réalisés devraient permettre d’avoir 

une vision réelle de la situation. 
Nonobstant ce point FO pense que la 
présence de deux conseillers techniques, 
un à Brest et un à Toulon, constitue un 
effectif largement insuffisant eut égard à 
l’ensemble des personnels et de 
l’élongation territoriale. 
FO observe, année après année, la 
diminution du risque industriel et 
parallèlement à l’essor de l’exposition aux 
risques psycho-sociaux. 
Pour FO, ce sont les conséquences d’une 
organisation du travail toxique qui ne fait 
que s’amplifier. Comme nous le rappelons 
dans notre déclaration liminaire, pour 
certains chefs d’établissement, l’attrait de 
la piste aux étoiles passe par la résorption 
de la dette fonctionnelle en faisant fi de la 
politique sociale. 
 
 

◼ Rapport annuel faisant le bilan de 
la situation générale de la santé, 
de la sécurité et des conditions de 
travail au ministère des Armées. 
 

FO constate que le recours à l’expert prévu 
par le code du travail, et applicable à la 
fonction publique, n’est que très peu utilisé 
et bien souvent mal employé voire méprisé 
sur le terrain par les présidents de CHS-
CT. FO demande qu’une information claire 
soit mise en place sur cette thématique au 
profit de l’ensemble des CHS-CT. 
 
 

◼ Résultats et orientations pour 
améliorer la situation des agents vis-
à-vis des expositions au plomb 
(information). 

 
Le rôle du militaire est de faire la guerre 

et donc d’utiliser des armes. A défaut de 
conflits, il faut conserver un haut niveau 
d’entrainement des forces. Les balles sont 
en plomb, métal largement connu pour sa 
dangerosité et il est urgent de mettre aux 
normes les stands de tir afin de protéger les 
utilisateurs et les personnes qui les 
côtoient. FO s’interroge sur les moyens 
financiers que va déployer le ministère des 
armées pour mettre en place les moyens 
de protection proposés… 
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◼ Point sur le handicap. 
 
Pour FO, favoriser l’inclusion des 
personnes handicapées est une priorité, 
notamment au ministère des armées.  
FO comprend l’ennui de certains qui sont 
peut-être en manque de réunion sur ce 
point. N’ajoutons pas du handicap au 
handicap avec la multiplication des 
intervenants pour l’aménagement de 
postes. Cela dit, pour rebondir sur ce point, 
il y a bien longtemps que la délégation 
handicap ministérielle n’a pas dialogué 
avec les organisations syndicales… 
 
 

 
 
Vos représentants à la commission 
centrale de prévention : 

- Michel Favre 
- Philippe Massé 
- Anne Pollet 
- Mateo Romero de Avila 
- Cyrille Pécharman 
- Bruno Badie 

 
Paris le 18 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Une commission centrale de 
prévention de Noël… Sans le Père 
Noël.  
La fosse entre le chef d’orchestre et 
l’orchestre pour l’application de 
cette politique de santé sécurité au 
travail est abyssale. 
Force Ouvrière poste la question : y 
a-t-il encore un pilote dans ce 
ministère ? 
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