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Commission Centrale de 
Prévention 

du 30 mars 2021 
 

(Rumeur : la prochaine CCP en présentiel, en la forêt de Machecoul ?) 
 
 

 

Chaque Commission Centrale de 
Prévention est devenue un laboratoire 
d’essai de systèmes de visioconférence qui 
nous réserve à chaque séance son lot de 
surprises… Un prestataire de service s’est 
retrouvé ce jour en plein milieu de notre 
assemblée afin de livrer des colis… Bref, il 
va être temps de rappeler Chaudard, 
Tassin et Pithiviers….  
 
La commission centrale de prévention 
devient au fil du temps une chambre 
d’enregistrement qui ne préjuge rien de 
bon pour l’avenir. Les ordres du jour à 
géométrie variable ne sont plus l’exception. 
 
Après lecture des déclarations liminaires, 
le DRH-MD a souhaité ajouter à l’ordre du 
jour une information sur un arrêté relatif à 
la vidéosurveillance qui devrait être validé 
en comité technique ministériel. 
 
 Projet d’arrêté ministériel autorisant 

la mise en œuvre de traitements 
automatisés de données à caractère 
personnel destinés au contrôle des 
accès aux locaux et emprises 
relevant du ministère de la défense et 
à la vidéosurveillance. 

  
Notre délégation s’est interrogée : le 
ministère des Armées n’était-il point en 
train de tester la nouvelle articulation 
Comité Social d’Administration et sa 
formation spécialisée en matière de santé, 
de sécurité et de conditions de travail… 
parce que l’intérêt sur la santé au travail, 
nous ne l’avons pas trouvé. En effet, 
depuis de nombreuses années, notre 
ministère emploie la vidéo surveillance 
pour la sécurisation des accès et la 
sécurité des sites protégés sans aucun 

problème notoire.. Force Ouvrière      veut 
bien comprendre qu’il y ait une demande 

forte des établissements sur quant à la 
vidéosurveillance  mais prudence, nous 
flirtons avec la ligne rouge des libertés 
individuelles. 
Soyons pragmatiques : que des systèmes 
vidéo servent dans des enquêtes d’atteinte 
à la réputation de l’état, de tentatives 
d’intrusion… Evident, puisque ces 
enquêtes se font dans un cadre judiciaire.. 
Par exemple,  dans  un cas récent, des 
images de vidéosurveillance ont été 
utilisées suite à un accident de transpalette 
sur une flaque d’eau, non pas pour 
alimenter l’arbre des causes des accidents, 
mais pour servir de point d’appui à 
l’administration afin sanctionner sept 
agents qui n’avaient pas rendu compte de 
la flaque d’eau….  
Le Rubicon est donc franchi et pose un 
certain nombre de questions liées aux 
libertés individuelles et aux droits de la 
défense qui nécessitent un autre espace 
de restitution. Force Ouvrière s’interroge 
en bout de chaine sur « qui surveille les 
vidéo surveillants »…. 
 
 Point COVID-19 
 
Une présentation en deux points faite par 
l’administration : les chiffres et la 
vaccination. Comme d’habitude FO ne 
s’attachera qu’aux données touchant notre 
ministère.  
Au ministère des Armées : 

- 17 000 cas COVID-19 confirmés dont 
environ 1 000 civils depuis le début de 
la pandémie et 419 personnels des 
hôpitaux touchés.  

- 200 clusters actifs avec une mention 
particulière pour les écoles de 
formation de notre ministère. 

- Un cumulé de 613 hospitalisations à 
ce jour ; 92 lits sont réservés au SSA 
pour cette pathologie dont 47 occupés.  
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Comme dans la société civile une 
diminution des moyennes d’âge des agents 
concernés et une augmentation du taux 
d’incidence se profilent. 
 
 La politique de vaccination 
 
Par l’intermédiaire du Service de Santé des 
Armées, notre département ministériel va 
se lancer dans une campagne de 
vaccination interne qui va impacter les 
personnels du service de santé et les 
personnels médico-sociaux les semaines 
13 et 14. Pour les personnels civils : la 
vaccination est recommandée mais pas 
imposée. Par ailleurs dans le cadre de 
l’opération résilience, le ministère des 
Armées devrait être impacté pour assurer 
une partie de la logistique des 
« vaccinodromes ». 
Logiquement, l’administration annonce que 
le vaccin utilisé sera le Pfizer, cependant 
dans l’hypothèse où certains personnels 
suivis pourraient se faire vacciner par le 
service interprofessionnel de médecine de 
prévention, le vaccin utilisé devrait être 
l’Astra Zénéca…  
Deux poids deux mesures, comme notre 
système de santé au travail…. 
Que penser de l’absence de réponse à 
notre déclaration liminaire sur l’aide offerte 
par la Mutualité de la Fonction Publique 
Services (MFP/S) à l’ensemble des 
départements ministériels pour venir en 
appui sur des missions de prévention et de 
vaccination, de surcroît gratuite pour notre 
ministère ? La réponse fut brève et 
concise : nous avons axé la campagne de 
vaccination uniquement vers le service de 
santé des Armées… 
Cependant notre 1% de la santé publique 
(dixit l’administration) et ses agents 
auraient certainement aimés se sentir 
soutenus par leur commandement, et cela 
aurait permis aussi de libérer d’une nou-
velle charge les personnels hospitaliers. 
 
Entre le langage bienveillant et la réalité du 
terrain il y a tout un monde. Ce fut le même 
silence lorsque nous avons évoqué la 
situation catastrophique des Hôpitaux 
d’Instruction des Armées. Ce qui fut le 
fleuron de la médecine des armées n’est 
que le 1% de la santé publique, qu’on se le 
dise ! Ce ne sont pas les personnels de 

l’hôpital Desgenettes à Lyon qui nous 
diront le contraire puisqu’ils viennent 
d’apprendre la fermeture des urgences de 
leur établissement, sans oublier que la 
situation des autres hôpitaux est tout aussi 
tendue. 
 
 
 

 Deux textes soumis au vote : 
 

Arrêté fixant les dispositions 
applicables en matière de prévention 
des risques d'exposition aux 
rayonnements ionisants au ministère 
des Armées. 

 
Conformément à l’article 6 du décret du 29 
mars 2012 susvisé relatif à la santé et à la 
sécurité au travail au ministère de la 
défense, les dispositions du chapitre Ier du 
titre V du livre IV de la quatrième partie du 
code du travail, relatives à la prévention 
des risques d’exposition aux rayonnements 
ionisants, s’appliquent au ministère de la 
défense. 
 

Force Ouvrière     s’est abstenue sur ce 
texte 
  

Modificatif à l’arrêté COVID-19 locaux 
de restauration. 

 
La modification porte sur la suppression de 
la déclaration préalable vers l’inspection du 
travail et la médecine de prévention 
permettant la mise en œuvre d’espaces 
aménagés pour permettre aux agents de 
se restaurer dans les locaux de travail et 
définir une date de fin de cette modification.  
Nous avons en l’occurrence pu rappeler 
que les repas constituait un sujet très 
sensible.. 
 
FO est revenue sur les derniers modificatifs 
gouvernementaux concernant les 
restaurants collectifs. Il est vrai que « vu du 
Balargone », où le télétravail est largement 
utilisé, la situation des 8m2 est plus simple 
à gérer. Qu’on se le dise, Balard ce n’est 

Dans cette guerre, le ministère ne 
souhaite guère s’investir pour ses 
personnels de santé pour les 
soulager des contraintes de travail. 
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pas l’hexagone, et le télétravail n’ a pas 
partout les mêmes lettres de noblesse….  
L’Amiral souhaite que des solutions soient 
trouvées au niveau local, soit auprès des 
bases de défense soit au sein des 
établissements, en réunissant les CHSCT 
dès qu’il y a un impact sur les conditions de 
travail… Sur le terrain, faites preuve de bon 
sens !  
Quant aux points de chauffe clandestins… 
C’est un épiphénomène. 
FO porte le constat qu’actuellement 
certaines organisations du travail sont 
toxiques notamment lorsque les effectifs 
des soutenus sont à 100% de présentiel et 
que les soutenants travaillent en bordée. 
Le DRH-MD répond que nous ne sommes 
pas actuellement dans le cadre des Plans 
de Continuité d’Activités ! 
 

Force Ouvrière     s’est abstenue sur ce 
texte 
  
 Situation de la filière prévention  
 
Sujet porté depuis le début par FO et qui 
commence à intéresser certaines 
organisations syndicales (bientôt la période 
électorale) mais qui n’avance pas assez 
vite à notre goût. FO attend du concret pour 
les agents de cette filière, il y a 
URGENCE…  
 
 Télétravail  
  
Tel Pinocchio l’administration nous informe 
qu’il n’y a pas de pénurie de matériel. 
  
FO pose la question sur la reconnaissance 
d’accident de trajet pour les parents 
télétravaillant devant déposer leurs enfants 
à l’école. 
Dans un contexte de télétravail, les 
accidents de trajet peuvent être reconnus 
dans les situations suivantes pour les 
agents :  
− Trajet entre le domicile et le lieu de 
télétravail, lorsque ce dernier est différent 
du domicile ; 
−Trajet entre le lieu de télétravail et le 
service, en cas de retour exceptionnel 
temporaire de l’agent sur son service 
d’affectation un jour de télétravail ;  
 

− Trajet entre le lieu de télétravail et le lieu 
de restauration habituel.  
 
De ce contexte peuvent découler deux 
situations : 
 
Un accident entre le lieu de résidence et 
le lieu de télétravail : 
- Le point de départ (ou d’arrivée) 
correspond au domicile de l’agent, à sa 
résidence secondaire ou à son lieu de 
résidence habituel. Le caractère habituel 
de la résidence vise par exemple la 
situation dans laquelle l’agent public réside 
à titre principal dans une ville compte tenu, 
entre autres, de ses attaches familiales 
(conjoint y travaillant, scolarisation des 
enfants, etc.) et doit, pour des raisons 
professionnelles, résider à titre secondaire 
dans une autre ville plus proche de son lieu 
de travail. L’itinéraire est pris en compte à 
compter du moment où l’agent a quitté son 
domicile.  
- Le point d’arrivée (ou de départ) est le lieu 
de travail de l’agent le jour de l’accident.  
 
Un accident entre le lieu de travail et le 
lieu de restauration :  
- Le point de départ (ou d’arrivée) est le lieu 
de travail de l’agent le jour de l’accident ;  
- Le point d’arrivée (ou de départ) 
correspond au lieu de restauration habituel 
de l’agent, au restaurant administratif le 
plus proche ou au lieu où le fonctionnaire 
achète son déjeuner.   
 
Ces dispositions seront rappelées dans le 
guide du télétravail du MINARM, 
actuellement en chantier, celui-ci donnera 
peut-être la réponse à notre question 
idoine. 
 
 Axone : un sujet non inscrit à l’ordre 

du jour 
 
Notre nouveau monde n’est plus géré que 
par les systèmes informatiques pour 
lesquels l’adage « DO IT YOURSELF » 
pourrait largement s’appliquer. Il y a ou il y 
a eu des noms célèbres, Alliance, Sillage, 
Louvois, ENSAP, qui viennent s’ajouter à la 
charge de travail déjà très conséquente 
des personnels. Certains ont connu des 
fins tragiques…  
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Axone, le petit nouveau, vise à gérer la 
situation médico-administrative des 
personnels. 
La digitalisation et la numérisation des 
données ont tendance à faire oublier le bon 
sens et l’intemporalité de l’archivage. 
Axone va faire l’objet de groupe de travail, 
toutefois FO dénonce en séance la baisse 
de protection des données du suivi 
médical, la perte de traçabilité des 
Cancérogène Mutagène Reprotoxique 
(CMR) et la mise en place des Fiches 
Emplois Nuisances (FEN) Nouvelle 
Génération réductrices en matière 
d’information.  L’administration se refuse à 
faire un modèle de FEN et un modèle de 
fiche d’exposition aux CMR alors qu’une 
fiche d’exposition aux rayonnements 
ionisants existe ! 
 
 Plan de prévention  
 
Il y eut une époque où l’administration 
créait des groupes de travail, avec les 
représentants du personnel…Ce temps a 
l’air d’appartenir au passé puisque 
l’administration nous a présenté un modèle 
de plan de prévention ministériel et son 
nouveau guide (c’est très tendance). Ces 
derniers ont été élaborés en liaison avec 
les états-majors, directions et services et 
l’inspection du travail dans les Armées afin 
de créer un outil pratique utilisable par 
tous.   
FO découvre en séance le modèle qui va 
être mis en test auprès de 18 organismes 
volontaires ! On nous demande d’être moteur 
pour faire remonter les problématiques. !!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Contrôles et Vérifications 
Périodiques Obligatoires (CVPO) et les 
Equipements Individuels de Protection 
(EPI) 
 
Bonne nouvelle : le représentant de l’Etat-
Major des Armées a précisé :  

- du point de vue budgétaire tous les 
CVPO seront réalisés sans aucun 
problème.   

- le marché des EPI qui se termine cette 
année sera reconduit sans aucune 
rupture.  

 
Tout est donc pour le mieux dans le meilleur 
des mondes possible. 
 
 

 
Vos représentants à la CCP : 

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

 
Paris, le 1er avril 2021

CONCLUSION 
 
Une commission centrale de 
prévention surréaliste tant nous 
pouvons constater le décalage entre 
la vraie vie et le nid de coucou. Nous 
pourrions même assurer qu’eu 
égard aux interventions, que la 
qualité de vie au travail, n’est plus 
une priorité pour notre ministère.  
Au fil de l’eau, la commission 
centrale de prévention devient une 
chambre d’enregistrement sans que 
l’on se préoccupe des effets futurs.  
Sur certains points, l’administration 
est plus encline à résorber la dette 
fonctionnelle que de résorber les 
problèmes de restauration des 
agents… A chacun ses priorités. 
 

Fidèle à son principe de non-
cogestion, Force-Ouvrière dénonce 
cette nouvelle méthodologie. 
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DECLARATION LIMINAIRE 
CCP du 30 mars 2021 

 
 

 
 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Une CCP en visioconférence de plus dûe à une crise sanitaire qui perdure. Celles-ci 
se suivent et se ressemblent sur le fond, par manque de concertations constructives, 
et sur la forme par manque de moyens techniques performants ! 
 
De fait, FO tient à remercier Mme Schneider et son équipe pour le travail fourni 
nonobstant les soucis matériels évoqués supra. FO peut comprendre la notion de 
sécurité nationale source de la paranoïa « Dirisienne » ; cependant la CCP n’est pas 
le dernier salon où l’on cause du positionnement des forces… 
 
FO s’interroge sur les actions envisagées par le MINARM pour combattre le Covid-19 : 
des informations circulent que d’autres ministères auraient conclus des partenariats 
avec des mutuelles, et notamment MFP/S pour mettre en place des campagnes de 
dépistages et de vaccinations. Le MINARM est-il dans cette dynamique, gratuite au 
demeurant ? 
 
FO s’interroge également sur le paradoxe touchant le Service de Santé des Armées 
(SSA) : Madame la Ministre assure de la participation du SSA à « l’effort de guerre » 
contre la pandémie mais concomitamment on démantèle les HIA Legouest (Metz), 
Desgenettes (Lyon) et Picqué (Bordeaux)… Alors « effort de Guère ? » 
 
FO s’interroge sur l’évolution de la crise sanitaire et du confinement pour certains 
départements (IDF, HDF, Eure, Seine Maritime, Alpes maritimes) et le couvre-feu à 
19h. Des mesures cantonnées à ces départements comme s’il y avait une frontière 
avec les autres... Cela va-t-il changer encore et encore la réglementation ? Modifier 
des décrets, des directives ? Au risque de s’y perdre ? 
 
Le télétravail est de nouveau mis en exergue pour éviter les interactions : que fait-on 
pour les agents qui ne peuvent pas en bénéficier ? 
 
La restauration des départements confinés est prise pour cible et fermée pour éviter la 
propagation : de facto, la multiplication des agents qui mangent à leur postes de 
travail entraine des « points de réchauffe » tous azimuts.... 
 
Que dire des crédits consacrés au maintien en condition des infrastructures impactés 
à la baisse ? 
 
Cette situation ne peut qu’aggraver l’état de nos infrastructures ! 
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Les Contrôles et Vérifications Périodiques Obligatoires (CVPO) : 
le 3 février 2021, Madame la Ministre a signé une directive sur leur mise en œuvre, une 
belle directive de rappel vers les chefs d’organismes, mais avec quels moyens 
financiers ?  
 
Les budgets sont en baisse, les organismes de soutien surchargés et avec des 
diminutions des effectifs ! Belle équation, la médaille FIELDS est en jeu ! 
 
FO persévère et revient encore et encore sur les problèmes de recrutement de 
préventeurs et le manque récurrents de formateurs, sans oublier leur charge de travail 
exponentielle… 
 
FO dénonce les problèmes d’approvisionnement des EPI, de nombreux articles font 
l’objet de délais de livraison très longs. 
 
Qu’en est-il du renouvellement du prochain marché prévu au premier semestre 2021 ? 
 
 
Merci de votre écoute. 
 
 
 

Paris, le 30 mars 2021 
 
 

 


