
Lors de ce CHSCTM, l’administration a été prise en flagrant sabotage ministériel de la santé 
et de la sécurité de ses agents :

• elle a fait  remonter des chiffres partiels et erronés à la fonction publique pour palier  au 
sabotage du recensement des accidents de service et des maladies professionnelles, 

• elle a fait la démonstration de la non-restitution des informations SST pour les années 2015 
à 2018, et ce, notamment dans le cadre des bilans sociaux non publiés !!!

La censure et l’entrave (notamment des enquêtes suites aux accidents graves, des préconisations 
et missions des médecins de prévention, etc...) sont ainsi devenues les leitmotivs du ministère vis  
à  vis  de  toute  forme  de  prévention-amélioration  de  son  fonctionnement  :  HONTEUX  et 
IRRESPECTUEUX !

Ce  CHSCTM  a  été  un  véritable  séisme  :  acculé  par  toutes  les  organisations  syndicales 
représentées et en particulier par l’UNSa Justice, le ministère n’a pas eu d’autre issue que de 
reconnaître “des marges de progression” : un drôle d'euphémisme !

La  ministre  était  présente  dans  les  locaux  mais  n’a  pas  eu  le  courage  de  présider  ce 
CHSCTM et donc d’affronter la triste réalité en face. 
Ce ministère semble ainsi se laver scandaleusement les mains de tout et en particulier : 

• de l’amiante à Créteil, Douai ou Cayenne qui a tristement conduit à minima un de ses 
agents au cercueil, et poussé d’autres à exercer légitimement leur droit de retrait (SAUVE 
QUI PEUT!)

• des agressions sanglantes de Vendin le Vieil, Borgo, Alençon, Tarascon et tant d’autres; 
ou des multiples suicides chaque année qui continuent à endeuiller les collectifs de travail. 
Ce ne sont que les exemples les plus connus des conséquences du sabotage ministériel 
que nous dénonçons. 

Ne pas  anticiper  les  situations  à  risque  par  la  prévention  conduit  immanquablement  à  traiter 
l’urgence et tenter de réparer les préjudices avec des conséquences humaines désastreuses et  
des coûts financiers qui, pour le coup, mettent à mal le budget.
Ces tristes constats étant posés, le ministère a démontré sa persévérance dans sa stratégie des 
nombreuses promesses qui n’ont, jusqu'à maintenant, que très rarement été tenues. Suite à notre 
demande et notre insistance, nous ont ainsi été “annoncés” :

• un groupe de travail sur l’amiante, 
• un suivi des engagements pris par l'administration et des avis votés par le CHSCTM, 
• une nouvelle sensibilisation des chefs de service quant à leur responsabilité.

Pour passer d’un verbiage stérile à des actes concrets sans attendre perpétuellement la prochaine 
catastrophe, il va désormais falloir démontrer qu’au delà des belles promesses, ce ministère se 
donne les moyens et démontre surtout un courage politique assumé pour assurer la sécurité 
de ses agents et préserver leur santé au travail. 

Les représentants au CHSCTM 

COMPTE RENDU DU CHSCTM DU 16 MAI 2019

Le train de la SST déraille :
SAUVE QUI PEUT 

après un sabotage ministériel !


