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COMPTE RENDU 
 

Commission Centrale de Prévention  
du 6 avril 2017 

 
 

Le silence : vertu salvatrice préventive 
 

 

 
e 6 avril dernier s’est tenue la première 

Commission Centrale de Prévention de 

l’année sous la présidence du Secrétaire 

Général pour l’Administration, Monsieur BODIN. 
 

A l’issue des lectures des déclarations liminaires 

(FO en pièce jointe) et à la minute de silence déjà 

évoquée dans le FlashinFO (en pièce jointe) du 

vendredi 7 avril, le président a répondu aux 

organisations syndicales sur plusieurs points 

notamment sur celui qui a justifié le mouvement de 

notre délégation. Anne POLLET, membre de la 

délégation Force Ouvrière, a dressé un état des 

lieux partiel édifiant des conditions de travail et 

d’organisation de la prévention dans notre 

ministère. Le SGA a donc accepté la proposition de 

Force Ouvrière de mettre en place un groupe de 

travail visant à réduire le plan de charge des 

préventeurs et notamment les nombreuses charges 

administratives chronophages, améliorer fortement 

l’organisation de la chaîne de prévention et 

redonner tout son sens à la fonction prévention qui 

se doit de s’exercer au plus près des agents. 

  

Pour Force Ouvrière c’est un premier pas qui, au-

delà des engagements de la part de l’administration, 

devra être suivi d’effets immédiats et garantis dans 

la durée. Force Ouvrière y sera particulièrement 

vigilante. 

 

Après ces premiers échanges qui ont donné le ton 

de cette CCP, le président a déroulé l’ordre du jour. 

Le Compte rendu de la CCP du 24 novembre 

dernier a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

Le premier dossier inscrit à l’ordre du jour a été la 

formalisation de l’arrêté portant modification de 

l’arrêté du 22 novembre 2013 relatif aux deux jours 

de formation CHSCT à la main des agents. En effet, 

les ouvriers de l’Etat n’étant pas mentionnés 

nommément comme public concerné par cette 

formation dans le décret Fonction Publique, il était 

indispensable avant de lancer cette campagne de 

formation de légaliser leur participation. 
 

Force Ouvrière a réaffirmé la nécessité de 

parution immédiate des textes au journal officiel 

pour pouvoir démarrer les sessions de formation 

rapidement. Force Ouvrière s’est félicitée de 

constater la prise en compte de sa demande de voir 

le texte préciser les modalités imposées à 

l’employeur en cas de rejet de la demande de 

formation, y compris pour raison de service. Ce 

point fera également l’objet de la plus grande 

attention de la part de nos délégués locaux. Le texte 

a été approuvé à l’unanimité des représentants 

présents. 
 

Le second texte présenté par l’administration est 

une instruction relative aux modalités de la mise en 

œuvre de l’arrêté de 2014 concernant l’organisation 

de la prévention et de la protection contre 

l’incendie au ministère de la défense. Ce texte avait 

déjà donné lieu à quelques échanges par voie de 

messagerie électronique bien avant la tenue de la 

CCP entre les représentants FO et l’administration. 

 

Ce texte est jugé incomplet par Force Ouvrière, 

car n’abordant ni la problématique ERP, ni celle de 

l’environnement. Il devra encore évoluer afin de 
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permettre une mise en œuvre efficace de la 

prévention incendie. Une instruction particulière 

concernant les ERP devrait nous être présentée 

rapidement. D’autre part, pour Force Ouvrière, ce 

texte risque une fois de plus d’augmenter le plan de 

charge des préventeurs. Force Ouvrière demande 

donc à ce que les mises en place des conseillers 

incendie et la charge liée à leurs attributions soient 

totalement déconnectées des agents assurant la 

prévention dans les organismes. Force Ouvrière 

s’est abstenue sur la validation de cette instruction.  
 

Après la présentation et les débats des textes 

soumis aux votes, l’Administration propose un 

ensemble de bilans et de communications. La 

première communication sur la campagne 2017-

2018 de prévention des agents chimiques 

Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la 

Reproduction (CMR) confirme la nécessité de 

poursuivre cette campagne pour améliorer encore 

la prise en compte des risques chimiques. 

Pour Force Ouvrière l’aide apportée au CPRP par 

l’outil d’évaluation « SEIRICH » s’avère 

indispensable mais sa complexité de recueil des 

informations représente une lourdeur 

supplémentaire pour les préventeurs. De plus, la 

méconnaissance de la dangerosité des nouveaux 

matériaux et leurs risques émergents ne sont pas 

totalement sous contrôle. Une cartographie des 

risques chimiques ainsi qu’une véritable traçabilité 

de ces matériaux devient indispensable. L’agent est 

à présent dans la boucle est devient acteur du 

déclenchement des audits sur le sujet. La 

conférence du 4° trimestre 2017 à l’attention des 

membres de la CCP portera sur ces nouveaux 

matériaux. 

Dans le cadre de la réglementation Santé et Sécurité 

au Travail (SST), notamment du décret 2012-422 

du 29/03/2012 et de l’arrêté du 9/08/2012, 

l’administration propose une étude des périmètres 

actuels afin d’améliorer leur fonctionnement. 

Pour Force Ouvrière il ne s’agit pas de les revoir 

à minima par seul souci d’économie, mais c’est 

bien la proximité de ces instances qui doit être au 

centre des préoccupations de cette étude.   
 

Un bilan succinct des Accidents du Travail et des 

Maladies Professionnelles (ATPM) a été présenté.  

Les guides et memento RPS sont enfin consultables 

sur intradef : 

http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-

ministeriel-rh/rubrique.php3?id_rubrique=3498  

L’Administration propose un certain nombre 

d’actions pour faire connaître ces documents. 

Pour Force Ouvrière, le meilleur moyen reste la 

diffusion de terrain sous format dématérialisé, afin 

de s’assurer de la plus large diffusion possible. 

Force Ouvrière ne manquera pas de faire un point 

de situation terrain sur cette diffusion. 

Force Ouvrière est aussi intervenue sur les 

problématiques liées à l’application sur le terrain 

des dispositions prévues au Télétravail dans les 

armées.  Force Ouvrière signale que les modalités 

d’application sur le terrain ne sont pas mises en 

œuvre ou alors avec bien des difficultés, 

notamment sur la Base de Défense de Rennes 

(CHSCT L.69) ou les dossiers de demandes 

formulées par les agents sont « gelés ».  

Pour l’administration, les textes sont clairs. Ils 

doivent être appliqués. Cette nouvelle méthode de 

travail doit pouvoir faire ses preuves au sein du 

ministère de la Défense. Tout problème rencontré 

doit faire l’objet d’une information de la DRH-MD. 

A ce jour, la DRH-MD nous confirme que 200 

demandes leurs sont parvenues. 
 

Handicap et loi EL KHOMERI. 

Force Ouvrière avait précédemment interpellé 

l’administration sur les nouvelles dispositions liées 

à l’application de la loi travail en matière de 

handicap (Octroi de jours supplémentaires, prise en 

compte des trajets, rôle du CHSCT). La délégation 

nationale handicap n’a pas su répondre aux 

questions.  

Il est temps que cette thématique du handicap fasse 

l’objet d’une vraie politique de suivi et de dialogue 

social. Il serait navrant que les organisations 

syndicales n’existent que pour présenter les 

budgets au FIPHFP. 

 

Une CCP qui démarre par une minute de silence 

« préventive » et qui s’achève par des engagements 

fermes de notre Administration peut se placer sous 

les meilleurs auspices, pour peu que tous les acteurs 

veuillent bien prendre leurs responsabilités. A 

Force Ouvrière nous serons force de proposition 

notamment dans le cadre du Groupe de Travail, 

tous vigilants et donc tous préventeurs. 

 

Paris le 10 avril 2017 

 
FORCE OUVRIERE, LE SYNDICAT LIBRE, 

INDEPENDANT ET REVENDICATIF 
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