
Défaut d’autorité, attentisme, gesticulations intellectuelles :  
l’UNSa Justice, lors du CHSCTM du 7 octobre, n’a pas mâché ses mots pour faire savoir au conseiller  
du ministre, Floran VADILLO, et au nouveau Secrétaire général, Stéphane VERCLYTTE, qu’en matière de 
Santé et Sécurité au Travail, les intentions ne suffisent plus !

Même si ce dernier n’a pas entièrement partagé notre constat, il a tout de même admis que le système 
était en construction et qu’il y avait une marge de progression…

Un premier exemple d’une mauvaise appropriation des enjeux de la SST a été fourni par l’administration 
elle-même qui n’a pu que constater le trop faible taux de retour des questionnaires adressés au chef de 
service sur ces thématiques (64 % de non-réponse…)

Les décès et les graves accidents de service  
que l’administration peine à recenser sont  

RÉVOLTANTS !  
Ils devraient à minima servir à faire de la PRÉVENTION !

Il faut pour cela des outils et une mobilisation collective pour faire de la prévention un enjeu national 
et c’est au ministère de montrer l’exemple !

A ce titre, l’UNSa Justice a notamment demandé la création de supports afin d’aider les acteurs  
de la SST à déployer sur le terrain les outils nécessaires. Les services sont en effet trop souvent démunis 
lorsqu’il s’agit de mener une enquête SST. L’objectif est de faire de la prévention en cherchant les causes  
et non pas les coupables…

Afin d’aider à la montée en compétence de toute la filière SST, nous essayons de tirer parti de tous  
les retours d’expériences positifs qui sont portés à la connaissance du CHSCTM. A ce titre, nous avons 
demandé officiellement et collégialement la communication de l’enquête SST réalisée suite à un suicide d’un 
collègue sur son lieu de travail dans l’Oise. L’UNSa Justice a également été à l’initiative d’une visite officielle 
qui a donné lieu à l’adoption à l’unanimité de la mention suivante :

« Suite à sa visite à l’établissement de soins du Courbat, les représentants du personnel, membres  
du CHSCTM, demandent à l’administration d’engager une réflexion sur la connaissance par les agents  
des possibilités de prise en charge thérapeutique dans des centres tels que celui du Courbat.

Les représentants des personnels, membres du CHSCTM, demandent également qu’au delà de  
cette prise en charge, la politique de prévention soit dynamisée et que son efficacité soit mesurée ».

L’UNSa Justice a renouvelé sa demande de professionnalisation de la filière SST.
Et ce en proposant de l’étendre aux présidents et secrétaires administratifs des CHSCTD.
Nous ne cessons de le répéter : il faut prévenir plutôt que guérir ! Or, la médecine de prévention  

est au bord de l’asphyxie avec moins d’un médecin pour 700 agents ! Certes des avancées existent, comme 
la formation des membres des CHSCT. Des annonces sont faites telles que le regroupement des présidents 
de ces comités. Mais ce n’est pas suffisant ! Il nous parait essentiel qu’une filière professionnelle dédiée à 
la SST soit créée avec des moyens adéquats et prenne place au sein de ce ministère.

Les intentions ne suffisent plus,  
il est temps de passer de la parole aux actes !

Paris, le 3 novembre 2016
Les représentants UNSa Justice au CHSCTM

Santé et Sécurité au Travail
Contraste saisissant entre les intentions 

affichées et la réalité du terrain ! 


