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COMPTE RENDU 
 

 

TRAVAUX INSALUBRES ET DÉPART ANTICIPÉ….  
 

ENFIN UNE ENTAME DE COMMUNICATION  
 
 
 
 

a réunion sur les travaux insalubres (TI) des ouvriers de l’Etat s’est tenue le mercredi 6 
novembre 2019 en présence de l’Amiral HELLO, Directeur des Ressources Humaines. 
Jacky CHARLOT, secrétaire général de l’UFSO et Yves PEIFFER, secrétaire général 

adjoint, représentaient Force Ouvrière. 
 
 

Dans son discours introductif, le Directeur 
a reconnu que des difficultés étaient 
avérées pour un certain nombre de 
dossiers. Il a indiqué qu’une cartographie 
des stocks était nécessaire afin de 
comptabiliser le volume réel du nombre 
de dossiers. Il a annoncé qu’il n’y avait ni 
blocage, ni autre forme de dogmatisme 
sur le sujet, de la part de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). Une note 
rappelant les règles et modalités de départ 
anticipé sera rédigée par la DRH-MD et 
adressée aux employeurs centraux ainsi 
qu’à tous les CMG. 
 
Un état des lieux nous a été présenté.  En 
2018, Le Service des Pensions (SDP) a 
traité : 
 

➢ 1300 dossiers d’avance, dont 520 
au titre des TI. 

➢ 2600 dossiers de pension définitive. 

40% environ des départs sont demandés 
au titre de travaux insalubres. 30% d’entre 
eux posent des problèmes, soit environ 
150 dossiers par an. Après réexamen par la 
SDP, les CMG et les employeurs, moins de 
5 dossiers par an sont refusés in fine. Les 

motifs de ces refus sont clairement établis 
après des recherches minutieuses et ne 
souffriraient d’aucune contestation. 
 
Force Ouvrière a rappelé les nombreuses 
difficultés rencontrées par les agents, 
notamment pour les années antérieures 
au passage de la règle des 15 à 17 ans de 
travaux pour validation des dossiers. 
 
➢ Le manque de connaissance de la 

réglementation de certains gestion-
naires RH de proximité, 
 

➢ L’absence de traitement des dossiers 
des ouvriers mis pour emploi par 
exemple dans les services territoriaux, 
alors qu’ils étaient bénéficiaires des 
mesures du plan « FORMOB »,  

 
➢ Les ouvriers restructurés qui sont en 

distorsion d’emploi, à la suite de 
restructuration, et qui ne bénéficient 
plus des TI parce qu’il n’y a plus de 
cohérence entre les rubriques men-
tionnées et les professions exercées, ni 
même de traces par faute de 
disparition des organismes, 

L 
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➢ Les états parfois non datés alors qu’iIs 
devraient l’être ou même non signés. 

 
La DRHMD a envisagée plusieurs solutions : 
 
➢ Une action de sensibilisation auprès 

des employeurs à la suite d’une note 
SDP de décembre 2018 !!! « Rappel » 
  

➢ Diffusion en novembre 2019 d’une 
note de gestion vers ACE et CMG, 
 

➢ Une formation des gestionnaires des 
CMG à la SDP a eu lieu en octobre avec 
une journée consacrée aux TI, 

 
➢ Echanges SDP avec la Caisse des Dépôts 

et de Consignation. 

En parallèle, il y aura un traitement du 
« flux » et du « stock ». La Caisse des 
Dépôts et de Consignation a accepté de 
reporter à 2021, la date au-delà de 
laquelle les règles d’attributions des droits 
à départ anticipé ne souffriraient plus 
d’aucune approximation. Un moratoire a 
été proposée par Force Ouvrière à la DRH-
MD.  
 
Le traitement des dossiers se fera par 
« cohortes » c’est-à-dire par vagues de 
périodes de naissance et donc de départ 
potentiel. Les dossiers seront étudiés 
individuellement par l’administration dès 
trois ans avant l’âge d’ouverture des droits 
afin de détecter les dossiers « à risque » 
(refus de départ) et ainsi le cas échéant 
pouvoir pallier (rattraper au travers d’un 

emploi différent) les manques existants ou 
faire les rectificatifs des documents 
erronés ou manquants. 
 
Pour Force Ouvrière, il semble indis-
pensable que les ouvriers, concernés par 
les TI et donc un départ anticipé, fassent 
une demande de situation de leurs droits 
actuels à l’égard d’un éventuel départ 
futur auprès de leur gestionnaire de 
proximité, car même si l’administration 
centrale va effectuer un travail de 
recherche individuelle sur les dossiers, elle 
n’envisage pas de s’adresser directement 
à l’agent pour le tenir informé de sa 
situation. 
 

CONCLUSION 
  
Une première réunion qui a permis de 
faire un bilan des dossiers des TI. La 
DRHMD est consciente des difficultés, et 
du travail que ses services devront 
produire pour vérification des dossiers. A 
cet effet, Force Ouvrière a préconisé de 
fixer, compte tenu du peu de dossiers 
« recallés » (pour rappel 5 par an) un 
moratoire fixant une date en deçà de 
laquelle les dossiers seraient liquidés 
(règle du tant pis tant mieux pour l’agent) 
permettant ainsi de clore définitivement 
les dossiers les plus anciens tout en 
acceptant qu’après 2021 les règles de 
gestion fixées par les textes soient 
applicables au sens strict du terme  
 
 

Paris le 6 novembre 2019 

 
 


