
   

 

 

 

COMITE CENTRAL HYGIENE SECURITE 

Compte rendu CFDT de la séance  

du 23 juin 2009 
 
 
 
 

L’Administration ne répond pas à nos 
revendications, l’intersyndicale CFDT, 

CGT, FO, UNSA quitte la séance ! 
 

 

Présents pour la CFDT, , Jean-François VACHERIAS DDE 74, GROSROYAT USEE/CFDT, Evelyne 
POREE/USEE/CFDT (experte). 

Intervention préalable de la CFDT : 

Pour la CFDT, il n’est pas nécessaire de faire une déclaration au sens habituel. En effet, il suffit 
de reprendre tout ce qui a déjà été écrit dans toutes nos précédentes déclarations ou tout  ce 
qui a déjà été dit lors des réunions du CCHS de ces dernières années où nous dénonçons les 
dégradations des conditions de travail dans ce Ministère. 

 

Aujourd’hui, nous n’avons pas de réponses ou d’avancées significatives sur les 
points suivants : 

- La parution de la circulaire sur la prévention des gestes suicidaires alors que nous en 
sommes à 9 suicides depuis le début de l’année et que ce bilan risque fort de s’alourdir 

- La prise en compte de la pénibilité 

- Les conditions de travail des IPCSR 

- Le résultat de l’enquête réalisée à la demande du Conseil Supérieur des Ponts et 
Chaussées 

- Les statistiques sur l’absentéisme des cinq dernières années. 

Devant les réponses pour le moins insatisfaisantes de l’administration, du style « la circulaire 
suicide est dans le circuit », l’intersyndicale quitte la séance et reprendra ses travaux quand des 
réponses satisfaisantes nous seront apportées et que les circulaires issues des groupes de 
travail terminés et validés en CCHS seront sorties. 

 

 



   

 

L’ordre du jour n’a pas été traité. 

 

Ordre du jour : 

1. Accidents graves et mortels, suicides et malaises mortels : présentation des tableaux de 
suivi. 

2. Approbation du procès verbal 

3. Synthèse des recommandations formulées par les inspecteurs hygiène et sécurité dans 
leurs rapport publiés en 2008. 

4. Plan quadriennal de recrutement d’insertion de reclassement et de maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés au MEEDDAT. 

5. Examen du règlement intérieur du CCHS. 

6. Présentation de l’étude de mortalité réalisée dans le cadre du groupe de travail pénibilité. 

7. Questions diverses : Formation des membres du CCHS (avancement) 

- La FIMO 

- Groupe de travail « travail isolé » 

 

A suivre….. 

 


