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L'ordre du jour du CHSCTM du 3 février dernier étant trop conséquent, une séance supplémentaire a 
été commandée le 12 avril 2017 afin de l'épuiser. 
 

Cette réunion nous a permis d'entendre enfin, l'intégralité des membres de cette instance se 
positionner sur et pour la professionnalisation des acteurs de la prévention. C'est donc un message 
fort lancé à l'administration. 
 

Lors de ce moment d'échange nous avons pu parler du plan triennal handicap et relever les défauts  
qui empêchent encore, dans certains endroits, l'intégration de ces travailleurs. Nous avons aussi dû 
revenir sur la formation des chefs de services qui doivent les accueillir, mais aussi sur les actions de 
sensibilisation à mener afin de faire évoluer le regard que le collectif de travail porte sur les personnes 
en situation de handicap.     
 

L’UNSa Justice demande un état des lieux (implantation-temps de décharge…) sur les  
correspondants handicap locaux, permettant de mesurer le travail sur le terrain, ainsi que  la création 
d’un outil de suivi. Une demande identique a été faite au sujet des assistants et conseillers de 
prévention (AP/CP).  
 
Le toilettage prochain d’une circulaire 2005 relative à la médecine de prévention confirmera qu’un 
refus d’aménagement de poste pour un agent doit être motivé auprès du comité du CHSCT. 
 

Le point sur la formation des membres des CHSCTD nous a permis de relancer les deux jours 
supplémentaires prévus par la loi déontologique et qui malgré la publication du décret d'application 
n’a pas encore été prise en compte par les directions.  
 

Nous avons bien senti l'embarras de l'administration qui n'a pas pu nous répondre mais qui a tout 
même lâché que c'était bien aux directions de les financer...  
 

Nous le demandions depuis des années et la DAP nous a fait le retour sur le contrat avec MEDICA 
EUROPE. Comme nous l'avions dénoncé, ce contrat est purement comptable et loin de servir à trouver 
des solutions aux problèmes de terrain. La lutte contre l’absentéisme ne passe pas par un contrôle 
systématique des agents à seule fin de les remettre au travail mais par une prise en compte réelle de 
leur condition de travail et des techniques de management adaptées. 
 

Nous avons élargi le sujet aux autres directions qui, même si elles n'utilisent pas ce genre d'organisme, 
cachent les données nous permettant de travailler à leur analyse. 
 

Le Secrétaire général s'est engagé à améliorer la transmission des données en direction des CHSCT. 
 

Un retour a été fait sur la formation des cadres en matière de santé et sécurité au travail et risques 
psychosociaux. Un regard sur le contenu nous semble aussi opportun ! 
 
 Nous avons aussi demandé que la formation des AP/CP et des chefs de service soit faite en binôme 
comme cela se fait déjà dans certaines PFI. 
 
Enfin, nous avons demandé que les référents HSCTH soient invités lors d'un prochain CHSCTM afin 
qu'ils nous expliquent leurs difficultés de terrain et que nous les aidions à construire un réseau de 
terrain essentiel à la SST. 

 
Les membres du CHSCTM 
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