SANTÉ AU TRAVAIL

UN DÉNI
MINISTÉRIEL
FINANCES

L

a loi de transformation de la
Fonction publique du 6 août
2019 réduit les droits et moyens
des personnels. Après la loi Travail,
cette loi constitue une grave
atteinte au statut et aux droits des
fonctionnaires, à la démocratie
sociale : baisse du nombre d’élu·e·s,
réduction des droits et moyens
s’ajoutent à cette offensive sans
précédent contre nos droits.

Les Comités techniques (CT) et
Comités d’Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail (CHS CT)
fusionnent en une instance unique
en 2023. Les mesures transitoires en
vigueur donnent déjà la dimension
de cette entreprise de démolition
sociale : les « projets importants »,
les réorganisations de services ne
sont plus examinées en CHS CT et
les présentations sommaires en
CT servent de bon pour validation
aux tout puissant.e.s président.e.s
directeur.trice.s.
Ainsi en pleine crise sanitaire,
les directions ont multiplié les
restructurations en bafouant les
droits d’expression des agent.e.s
et de leurs représentant.e.s et cela
continue….

Le Code du Travail reste applicable à la Fonction publique
et les neuf grands principes de prévention constituent un
repère fondamental :
>>> Éviter les risques, c’est supprimer le danger ou l’exposition au
danger.
>>> Évaluer les risques, c’est apprécier l’exposition au danger et
l’importance du risque afin de prioriser les actions de prévention.
>>> Combattre les risques à la source, c’est intégrer la prévention
dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes
opératoires.
>>> Adapter le travail à l’humain dans le but de réduire les effets du
travail sur la santé.
>>> Tenir compte de l’évolution de la technique, c’est adapter la
prévention aux évolutions techniques et organisationnelles.
>>> Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins.
>>> Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et
conditions de travail, relations sociales et environnement.
>>> Donner la priorité aux mesures de protection collective et
n’utiliser les équipements de protection individuelle qu’en
complément.
>>> Donner les instructions appropriées aux salarié.e.s, c’est les
former et informer.

Redonner du pouvoir
d’agir sur le travail
LA CGT PROPOSE :
>>> En favorisant l’expression des agent.e.s et en
recréant du lien collectif, contre la délégation de pouvoir
et l’autoritarisme, en partant du terrain des services
déconcentrés en opposition au principe de verticalité.
>>> Maintien au même niveau des droits et moyens des
représentant.e.s des Comités Sociaux d’Administration et
Formations spécialisées, extension des droits à formation
pour tous les membres des CSA.

Priorité à la prévention
primaire, parce que
plus efficace sur le long
terme
Objectif : s’attaquer aux dangers, éliminer ou réduire les
facteurs de risque
Démarche : s’intéresser aux causes et agir directement
sur l’organisation et les outils

LA CGT PROPOSE :
>>> Élaboration de mesures de prévention primaire en
amont de toute modification
>>> Droit d’expression et de
l’organisation et la qualité du travail

Face à la restructuration
des services de prévention ministériels
LA CGT PROPOSE :
>>> Garantie des droits de tou.te.s les agent·e·s et
recrutement massif d’emplois qualifiés et formés : Médecins,
infirmier.ière.s, inspecteur.trice.s Santé Sécurité Conditions
de Travail (SSCT), ergonomes, assistant.e.s social.e.s, pour un
service de proximité dans tous les territoires
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>>> Reconnaissance de la personnalité civile et morale
des CSA

Un plan d’urgence Zéro
Amiante et produit cancérogène, mutagène et
reprotoxique
LA CGT PROPOSE :

>>> Extension du temps de travail des assistant·e·s de
prévention à 100%

>>> Attribution des attestations et droits à suivi médical
et post professionnels à tou.te.s les agent.e.s exposé.e.s

>>> Doublement du budget ministériel

>>> Mise à jour de tous les documents techniques
Amiante, de la signalétique, suspension de l’usage des
monobrosses, plan de désamiantage de tous les locaux
>>> Interdiction de reprise des bâtiments construits
avant juillet 1997

L’actualité mondiale révèle une situation économique, sociale et environnementale avec un haut potentiel
de dangers : inflation galopante, explosion de la pauvreté, migrations, escalade vers une guerre mondiale,
reprise de la pandémie, réchauffement climatique…. Le gouvernement poursuit pour autant sa politique
et s’entête à sa réforme des retraites en voulant nous faire travailler plus longtemps !

La mobilisation s’impose !
Nous vous appelons, toutes et tous à la plus grande vigilance et la Fédération reste disponible via une adresse
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