
                                              COMMUNIQUE 
         FORCE OUVRIERE QUITTE LA CCP 
Vendredi 28 juin s’est tenue la deuxième Commission Centrale de Prévention (CHSCT 

Ministériel) en deux mois. 

Le rythme de tenue de ses réunions pourrait laisser croire que l’activité de prévention en 

matière de santé et de sécurité au travail est en totale ébullition et deviendrait une priorité 

dans notre ministère. Hélas, loin de là. A la lecture de l’ordre du jour mais surtout au 

désintérêt, pour ne parler que de ce ressenti, affiché par l’administration et par un certain 

nombre d’acteurs majeurs de la prévention ; absence du Secrétaire Général pour 

l’Administration, absence du Chef de Service des Statuts et de la Règlementation, absence du 

Conseiller Prévention du CEMA, nous pouvons nous interroger sur l’importance portée par les 

acteurs de notre administration centrale à cette instance. 

Alors certes, les places n’étaient pas vides et le DRH-MD, président de séance, a tenté 

d’expliquer que les « remplaçants » détenaient toutes les compétences nécessaires pour 

répondre aux attentes des représentants du personnel, ce dont Force Ouvrière ne doute 

absolument pas. Néanmoins, le dialogue social et le respect élémentaire des représentants du 

personnel mérite sans doute mieux qu’être relégué au second plan tant en matière 

d’interlocuteurs et que de sujets traités.  

Lors de la CCP du 4 avril dernier, Force Ouvrière avait déjà dénoncé, dans sa déclaration 

liminaire, une forme d’immobilisme dans le traitement de certains dossiers, et l’absence de 

prise en compte par bon nombre de chefs d’organismes des préconisations clairement dictée 

par la CCP au travers des memento, guides et autres documents instaurant les 

recommandations qui permettraient d’alléger le travail des préventeurs, de diminuer la 

souffrance au travail, de permettre tout simplement aux agents de mieux se vivre dans leur 

quotidien professionnel. Ce n’est sans doute pas en planifiant des CCP de cette teneur que la 

politique de prévention de notre ministère obtiendra ses lettres de noblesse. 

Pour Force Ouvrière, la CCP doit être une instance dans laquelle on collecte les difficultés 

rencontrées par les agents en matière SST, une instance qui va porter une réflexion et 

apporter des solutions à ces difficultés et non une chambre d’enregistrement dont le seul but 

est de donner un avis sur des textes de règlementation et d’entériner les travaux des différents 

groupes de travail qui « phosphorent » sur la seule et unique règlementation. 

Tant que notre administration n’accordera pas plus d’importance à cette instance que celle 

d’être obligatoire et inscrite dans la loi, les représentants du personnel auront beau dénoncer, 

au travers de leurs Déclarations Liminaires, les dérives et les manquements aux règles 

élémentaires et aux comportements dans les organismes et les services, rien ne pourra 

évoluer.  

Sur la base de ce constat, la délégation Force Ouvrière a quitté la CCP à l’issue de la lecture 

des déclarations liminaires. 

 

         A Paris le 28 juin 2019. 
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Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, (absent) 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du Ministère des 

Armées, 

Monsieur le Chef du Service des Statuts et de la Réglementation 

des Ressources Humaines militaires et civils, (absent) 

Monsieur le représentant du Service Prévention de la DGA, 

Monsieur le Conseiller de Prévention du CEMA, (absent) 

Monsieur le Contrôleur Général aux Armées, Inspecteur du Travail, 

Monsieur l’Inspecteur Civil aux Armées 

Mesdames et messieurs les représentants des employeurs et des 

services, 

A l’image du contenu de l’ordre du jour nous n’avons rien à rajouter. 

Merci de votre attention. 

 
 
 
 

Paris, le 28 juin 2019 

 


