
                                                                                           

 

 

DECLARATION LIMINAIRE FORCE OUVRIERE 
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Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, 

Depuis plusieurs années et après moult et moult relances notamment au travers de nos 

déclarations liminaires successives restées sans réponses, sans retours et manifestement sans 

aucun intérêt particulier de votre part, Force Ouvrière a décidé de vous interpeller 

officiellement une fois encore et sans doute pour la dernière fois, sur la problématique liée à 

la charge de travail des préventeurs, charge inversement proportionnelle aux moyens que 

vous mettez en place pour assurer une véritable politique de prévention.  

L’abondance et la compilation de textes ont fait exploser les charges administratives des 

chargés de prévention à tel point qu’aujourd’hui, le bien-fondé de leur présence dans nos 

organismes, à savoir la prévention et la sécurité des personnes et de leurs conditions de 

travail, sont passées au dernier plan. Des tâches administratives chronophages ne leur 

permettent plus d’être sur le terrain, au contact avec les difficultés quotidiennes des 

personnels. Victimes des réductions d’effectifs alors même qu’ils devaient être les clés de 

voûte de la stabilisation de nos organismes, ceux qui sont restés subissent aujourd’hui le 

contre coup de leur engagement au service de la sécurité et de la prévention, au service de 

Votre institution. 

Nos préventeurs n’en peuvent plus, n’en peuvent plus d’être en permanence sollicités, 

harcelés, malmenés par l’organisation mise en place par votre administration et un 

commandement qui leur en demande toujours d’avantage, mais ou cela s’arrêtera-t-il ? 

Quand donc prendrez-vous la décision de protéger ces agents ?   

Et dire qu’hypocritement certains chefs s’interrogent sur les raisons qui poussent bon nombre 

de ces agents à quitter leur fonction voir tout bonnement notre institution mais il est sûr 

qu’ailleurs l’herbe est beaucoup plus verte et les agents mieux traités. 

 



Les chefs d’organismes et leurs subordonnés, dans leur ensemble portent eux aussi une part 

prépondérante de responsabilité dans le mal-être et le mal-vivre des acteurs de la prévention. 

Se décharger en permanence sur les chargés de prévention, leur en demander toujours plus 

pour s’assurer une tranquillité durant le temps de commandement ou de direction devient 

exaspérant pour tout le monde et épuisant pour toute la chaîne prévention. Cette CCP va 

encore travailler sur un texte relatif aux modalités de mise en œuvre et d’organisation de la 

prévention et de la sécurité incendie et qui va s’y coller, je vous le donne en mille, le chef 

d’organisme OU SON REPRESENTANT, et qui est son représentant, le conseiller, le bon à tout 

faire….. le seul, l’unique, le chargé de prévention bien sûr. Force Ouvrière n’assistera pas 

impuissant à l’agonie des agents exerçant cette spécialité avec altruisme et abnégation et pour 

beaucoup depuis très longtemps. Certains connaissent l’usure du pouvoir eux subissent 

l’usure du travail et des responsabilités. 

Lors d’une réunion de travail, votre administration avait introduit, il y a trois ans déjà, le métier 

de préventeur dans la nomenclature ouvrière et avait élargi les prérogatives initiales des 

ouvriers de prévention certes en faisant évoluer le profil de carrière mais à quel prix….. Un 

certain nombre de vos collaborateurs présents aujourd’hui en étaient. Force Ouvrière avait à 

l’époque déjà dénoncé la dérive des effectifs et émis un sérieux doute sur les intentions 

avérées ou non de l’usage qui serait fait de cette évolution. Une fois de plus nous étions 

visionnaires.  

 Aujourd’hui le constat est simple, ces agents doivent un peu partout pallier aux défections, 

au surbooking ou plus simplement à l’absence de chargé de prévention, sans pour autant 

pouvoir en endosser la responsabilité juridique et c’est tant mieux. Il y a une sorte d’ignominie 

dans cette évolution que Force Ouvrière a décidé de dénoncer. Si vous n’avez pas les moyens 

de vos ambitions il faudra bien en revoir les niveaux d’exigence mais ce ne se fera en aucun 

cas au détriment des personnels, Force Ouvrière y veillera scrupuleusement. 

 Sans un signe fort de votre part à cette CCP, celle-ci sera sans aucun doute la dernière à 

laquelle une délégation Force Ouvrière participera d’ici la fin de cette mandature. C’est pour 

toutes ces raisons et bien d’autres encore, la liste eut été trop longue à décliner que la 

délégation Force Ouvrière va observer une minute de silence préventive à l’attention de 

toutes celles et de tous ceux qui aujourd’hui sont au bord du gouffre et demain risquent tout 

simplement d’y laisser leur vie.  

Mesdames et messieurs, je ne vous remercie pas pour votre attention car elle devrait n’être 

due qu’aux agents en souffrance et non à notre déclaration liminaire. 

 

 

        Paris le 6 avril 2017 


