
  
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DE SUIVI 
 

 

 

Le ministre de la fonction publique a introduit la réunion en se félicitant de l’avancée des 

travaux sur le dossier de la santé au travail. Pour lui 90 % des mesures sont réalisées et le 

reste est en cours de réalisation ou sera réalisé d’ici la fin du semestre. Il souhaite que la 

commission spécialisée 4 du conseil commun se réunisse rapidement afin de compléter le 

travail sur la totalité des mesures de l’accord. Cette commission étudiera également le guide 

sur les R.P.S. afin d’y apporter d’éventuelles modifications afin qu’il soit publié.  

 

Les différentes organisations syndicales présentes ont fait une déclaration. Vous trouverez 

celle de la CGT jointe à la fin de ce compte rendu. Pour la CFDT, cet accord ne doit 

constituer qu’une étape, le travail doit continuer. La France ultramarine ne doit pas être 

oubliée, les accords s’y appliquent et les textes publiés depuis ont vocation à s’appliquer sur 

tout le territoire. La CFDT juge le travail satisfaisant et attends le rapport de l’IGAS sur 

l’imputabilité et le maintien dans l’emploi (et même dans un emploi de qualité). Elle attend 

également l’ouverture de négociation sur le jour de carence. Sur les CHSCT, la CFDT 

souligne également le manque de moyens en insistant également sur l’éducation nationale et 

sur le fait que ces CHSCT ne comprennent que 7 sièges pour les OS alors qu’ils n’existent pas 

dans les EPLE, et doivent donc s’occuper de dizaines de milliers d’agents dans chaque 

CHSCT académique. La formation est également abordées en demandant que les OS aient 

deux jours pour former les mandatés en CHCT car, pour elle, les 5 jours seront fait avec 

l’administration ! (les 2 jours pouvant être pris sur les 12 !). Enfin la CFDT insiste sur 

l’importance des comités de suivi en rappelant que participent aux commissions spécialisées 

des os qui n’ont pas signé l’accord. FO a fait une déclaration d’ordre plus générale en 

rappelant que les mesures prises par le gouvernement amenaient une plus grande souffrance 

au travail avec des issues parfois dramatiques (RGPP, loi HPST, non remplacement d’un 

départ en retraite sur deux, etc.). L’UNSA souligne également le retard pris dans le versant 

territorial et le fait que les CHSCT devraient s’aligner sur ceux de la fonction publique 

hospitalière. Le manque de moyens des CHSCT a également été mis en avant. La FSU salue, 

elle, le travail fait et se satisfait de la cartographie des CHSCT dans l’éducation nationale ! 

Elle souligne qu’il y a beaucoup de retard à leur installation dans beaucoup de ministères ainsi 

que dans la formation des personnels de l’administration. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après ces interventions, le ministre a repris la parole pour essayer de répondre à chaque os et 

en réaffirmant son engagement à respecter l’accord. Il souligne les avancées concernant les 

médecins du travail (!) et explique les lenteurs prises sur le versant territorial par le fait qu’il 

fallait à chaque fois passer par la loi. Pour la fonction publique hospitalière, il explique que le 

décret est au conseil d’état. Notre délégation l’interrompt pour lui dire que ça fait plus de trois 

mois et que l’on « est plus dans les clous ». Le ministre annonce que des réunions de travail se 

tiendront rapidement et explique que dans l’éducation nationale les CHSCT pouvaient 

comprendre jusqu’à 9 sièges pour les os. Pour lui le comité de suivi doit continuer de 

fonctionner. 

 

La DGAFP nous présente rapidement le travail fait sur les accords en soulignant que nous 

nous sommes vu 20 fois en 2 ans. 

 

Nous sommes ré-intervenu devant le manque de réponses sur les questions posées et 

notamment sur les moyens. Le directeur de cabinet du ministre (qui était parti) nous répond 

qu’ils vont organiser très rapidement des réunions sur trois points : 

- les moyens du CHSCT 

- les moyens syndicaux sur le déroulement de carrière 

- les moyens syndicaux liés au conseil commun. 

 

Il souligne que le décret sur le suivi médical post professionnel dans la fonction publique 

territoriale sera pris avant le 30 juin, que la circulaire sur le DUER sera vu au conseil 

supérieur de la FPT avant fin mars. Les discussions avec le ministère de l’éducation nationale 

devraient reprendre rapidement car elles étaient au point mort.   

 

En conclusion, nous sommes restés « sur notre faim » quant aux moyens. Nous pensions que 

le ministre allait faire des propositions dès ce jour, elles seront faites courant mars. Nous 

constatons encore une fois, et ce n’est pas une surprise, que notre lecture des mesures prises 

depuis la signature de l’accord diffère grandement de celle du ministère. Nous restons 

vigilants  afin que notre signature continue de garder tout son sens et que les dernières 

mesures prises suite aux futures négociations, se rapprochent le plus de nos revendications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


