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CCHS Fonction publique de l’Etat 
 

Session du  16 juin 2011 
 

 

 

Ordre du jour 
  

 Approbation du dernier PV de séance 

 Point sur le projet de circulaire d'application du décret 82-453 du 28 mai 

1982 modifié. 

 Avis de la CCHS sur le projet de règlement intérieur CHSCT 

 Divers 

 

Délégation CGT  
 

Solange FASOLI, Françoise LIGNIER, Kaci VANDERIELLE  
 

La délégation se rend sur place très tôt, de façon à pouvoir s’entretenir 

avec les autres organisations syndicales et convaincre d’une stratégie 

commune. Le projet de circulaire a été envoyé par l’administration, mais pas 

le projet de décret. 

 

Ouverture des travaux 
  
DGAFP : C’est la seconde CCHS de l’année. La circulaire va vous être présentée 

même si ce n’est pas obligatoire. Le décret est passé au Conseil d’Etat et il 

manque encore une signature avant son application, ce qui ne saurait tarder 

(ministre de la FP, ministre du travail, et 1er ministre). Souhait que le décret 

puisse avoir une publication concomitante avec la circulaire. Nous souhaitons un 

échange, recueillir l’avis des organisations syndicales. 
 

CGT : La méthode de travail ne nous convient pas. Nous ne pouvons 

travailler sur la seule base d’un projet de circulaire, sans avoir eu, au 

préalable, le projet de décret consolidé, la circulaire faisant d’ailleurs 

maintes références à celui-ci. D’autre part, même si les organisations 

syndicales l’ont eu, dans le cadre des groupes de travail, celles-ci ne sont 

pas l’employeur, ne convoquent pas la CCHS. Nous demandons donc le retrait 

de ce point d’ordre du jour, en attente de tous les documents pour pouvoir 

travailler. 
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CFDT : il n’était pas indispensable de maintenir cette CCHS sur cet ordre du 

jour, par contre, d’autres points pouvaient être traités. Ces documents 

demandent du temps et cette précipitation est incompréhensible. Cela pouvait 

attendre la rentrée. 
 

DGAFP : 3 dates sont calées dans le calendrier CCHS. Vous avez reçu le projet 

de circulaire mais nous n’avons pas communiqué le projet de décret. Il n’est pas 

communicable mais a été transmis, confidentiellement, aux organisations dans le 

cadre des groupes de travail. Les textes ont été enrichis, toutes les propositions 

faites ont été intégrées, sauf celles pour lesquelles l’administration n’était pas 

d’accord. Nous travaillons en confiance, dans la transparence. Souhait que la 

circulaire soit publiée rapidement et il y a aussi des échanges dans les ministères 

pour élaborer une cartographie des CHSCT. Décret et circulaire vont être 

publiés rapidement avec cette cartographie CHSCT, et les textes ne bougeront 

pas. 
 

La CGT demande une interruption de séance, se lève, et sort. Les autres 

organisations aussi. 

 

Suspension de séance - Discussion entre organisations 
 

CGT : l’employeur ne remplit pas son rôle, ce n’est pas la 1ère fois que ça 

arrive. Nous l’avons tous systématiquement souligné mais ça ne change rien. 

Il faut donc franchir une étape qualitative. Etre exigeant vis-à-vis de la 

CCHS, c’est lui assurer un fonctionnement efficace, ce dont nous devons 

aussi être les garants. 

CFDT : accord, la position est juste, de façon formelle. 

FSU : désaccord, les textes sont très bien, nous avons tous eu le projet de 

décret. 

UNSA : désaccord, ils vont retarder la cartographie. 

CGT : il n’y a rien de formel, nous sommes sur des questions de fond. Ce qui 

est enjeu, c’est le fonctionnement de cette CCHS, à quoi elle doit servir, 

comment elle doit fonctionner et ce, quelque soit l’ordre du jour. 
 

Proposition acceptée par tous : exigence d’une 3ème séance de groupe de travail, 

qui avait déjà été demandée mais pas acceptée.  
 

L’ensemble du groupe se reporte sur la CGT pour qu’elle intervienne à la reprise.  

La CGT décline l’offre (de façon à ne pas focaliser sur elle les foudres de 

l’administration, déjà essuyées au début de séance, et à ce que le groupe se 

« mouille » à ses côtés. Elle propose Solidaires. 
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Reprise de la séance  
 

Solidaires : parle au nom de tous. La CCHS doit examiner la circulaire. Son 

examen est prématuré, car il n’y a pas eu de 3ème réunion. La CCHS ne peut pas 

valablement siéger, il n’y a pas de décret. Nous demandons une 3ème réunion pour 

finaliser le projet de circulaire et seulement ensuite il pourra y avoir avis de la 

CCHS. Cette réunion pourrait se tenir la 1ère quinzaine de juillet. 
 

DGAFP : les organisations syndicales ont fait remonter leurs observations. Nous 

avons été ouverts aux améliorations. Je ne suis pas convaincu d’une 3ème réunion, 

le calendrier est trop serré. Nous actons la remarque mais il n’y aura pas de 3ème 

réunion. Par contre, nous sommes ouverts pour recevoir les observations qui ne 

sont pas encore remontées. 
 

FSU : nous avions prévu de dire que le travail est sérieux et efficace, c’est 

l’honneur des fonctionnaires. 
 

CGT : la question est : quel est le rôle de cette instance ? Quelles sont ses 

prérogatives ? Comment imaginer qu’un texte d’application en 

hygiène/sécurité -qui va rythmer les règles des CHSCT pour plusieurs 

années- ne relève pas de l’avis de la CCHS qui est l’instance spécialisée ? Il 

n’y a pas de remise en cause du travail effectué en amont avec les 

organisations syndicales, bien au contraire. Mais si les organisations 

syndicales suffisent seules à discuter hygiène/sécurité, il faut alors 

supprimer les CHSCT ? La circulaire fait référence au décret qui n’a pas été 

transmis. Vous ne pouvez pas donner un décret non signé mais une circulaire 

pas signée oui ! Nous souhaitons une nouvelle réunion de concertation, la 

proposition de recueillir de nouvelles modifications ne suffit pas. La Cgt 

pourrait ainsi proposer un amendement que vous accepteriez, sans que les 

autre organisations syndicales le sachent et soient d’accord ? Qu’est-ce que 

c’est que cette méthode de travail ? 
 

CFDT : la CCHS n’a pas droit au chapitre, c’est ce qui est dit dans l’ordre du 

jour. 
 

CFTC : nous souscrivons à l’ensemble de ce qui est dit. Il y a une différence de 

traitement dans le corpus textuel proposé. Vous demandez un avis formel sur le 

règlement intérieur mais pas sur l’ensemble ? Vous ne pouvez pas dépecer les 

textes. On veut une circulaire qui soit fiable sur les années à venir. 
 

Solidaires : Vous dites qu’on a déjà consacré beaucoup de temps. Or, il y a eu 2 

réunions pour travailler sur le projet de circulaire et 3 jours pour le travailler 

seulement. Reconnaissez qu’il y avait 136 pages. Les organisations ont fait part 

de leurs remarques et aujourd’hui on a une version consolidée. Des choses ont 
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été prises en compte oui mais pas tout, d’où la justification de 3ème réunion. Les 

textes nécessitent un balayage final. 
 

UNSA : il faut saluer le travail de l’administration. Il n’ ya pas de principe hostile 

à l’administration mais un vice de forme. La demande de 3ème réunion n’est pas 

acceptée et c’est dommage. Les organisations ici font cette demande dans un 

sens constructif. La demande d’organisation de cette réunion est portée par les 

8 organisations ici présentes. 
 

DGAFP : Cette CCHS n’a pas d’avis consultatif sur l’application d’un projet de 

circulaire. C’est une nouvelle étape dans l’élaboration  mais il est réglementaire 

d’avoir son avis pour le règlement intérieur. Nous avons toujours eu une 

démarche transparente et constructive ; le souci de transmettre les éléments 

qui ont fait évoluer les documents. Les remarques qui n’ont pas été prises en 

compte sont les remarques qui n’avaient pas l’accord de l’administration. Pour 

faire une ouverture, nous ne sommes pas opposés à la 3ème rencontre mais avec 

une réserve : il n’y aura pas de CCHS pour examiner le résultat. Je propose de 

voir le reste de l’ordre du jour, le PV de séance et l’avis de règlement intérieur. 
 

UNSA : accord 
 

Solidaires : toute une série de points nouveaux de la circulaire doivent être 

approfondis, des choses ont évolué et il faut prendre le temps de travailler. 1 

mois pour 250 pages n’est pas une méthode de travail. C’est un sujet important 

et crucial que d’avoir une circulaire opérative. Nous sommes satisfaits d’un 3è 

groupe de travail. Vous avez demandé à ce que le projet de décret ne circule pas. 

Mais nous avons besoin de l’avis de nos syndicats qui ne le connaissent pas. Il est 

important de discuter. Rien n’empêche de reporter la CCHS. 
 

CFDT : prend acte de la 3ème réunion. 
 

CFTC : retirez le point 3, l’avis sur le règlement intérieur. Il faut une CCHS en 

septembre, plus courte mais il faut la tenir. 
 

FO : accord avec les autres organisations. Nous prenons acte de la 3ème réunion 

nécessaire, de la possibilité de remontées de contributions des uns et des 

autres ; 
 

CGT : quand on a la volonté on peut. Vous pratiquez du chantage à la 3ème 

réunion contre une tenue de la CCHS. Il faut les 2. Les textes ne disent 

pas qu’elle ne peut pas donner son avis mais elle ne l’interdit pas. On 

demandera qu’il y ait vote sur le document, il suffit qu’un membre le 

demande. La CCHS doit être consultée et donner son avis car c’est un 

engagement sur plusieurs années avec un impact sur les agents. Nous 
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proposons une prochaine réunion avec le décret et la proposition de 

circulaire, début septembre. Les textes disent aussi qu’il faut 50% des 

membres qui demandent une CHS pour qu’elle ait lieu, ce sont les textes 

actuels qui font foi. Vous êtes attachés au texte, nous le sommes aussi. 
 

FSU : il est  indispensable que la CCHS soit réuni en septembre. 
 

UNSA : le raisonnement est bancal car discuter du règlement intérieur, c’est 

discuter de la circulaire. 
 

DGAFP : proposition de se retrouver le 30juin, à 9h 30, pour le 3ème groupe de 

travail sur la circulaire. Mais cela risque de mettre en suspend des points, comme 

la cartographie. Nous entrons dans un calendrier contraint. 

 

PV de dernière séance 

  
Aucun commentaire, seule la CGT dit s’abstenir. 

 

La délégation CGT quitte la salle. 

 

 

Etat des commentaires CGT relatifs au projet de 

règlement intérieur CHSCT, non fournis à l’administration 

 
L’administration procède par nuances, lesquelles ne sont pas neutres et annulent 

l’impact et les objectifs définis. 

 

La convocation des membres 
 

1er hiatus, la 1ère phrase : le préalable ne peut partir de circonstances exigeant 

réunions du CHSCT. Le préalable est de 3 réunions annuelles obligatoires. Il faut 

donc faire clairement distinguer réunions ordinaires et réunions extraordinaires. 

D’autre part, lesdites circonstances doivent précisées : accidents certes mais 

aussi modifications importantes, introduction de nouvelles technologies, 

environnement… tout ce que relève et précise le code du travail.  
 

La phrase « se réunit dans le délai maximal de 2 mois à compter du jour où la 

condition qui est requise par le 1er alinéa pour le réunir a été rempli ». Il y a 

risque de non réunion si la condition n’a pas été préalablement requise. C’est un 

alibi de forme pour évacuer le fond. 
Les cas d’urgence sont également à faire définir. 
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Article 3  

Pourquoi » le cas échéant » pour informer le chef de service ? Soit le ou les cas 

sont définis, soit il n’y a pas lieu de mention. 

Il faut faire rappeler qu’inspecteur du travail, conseiller etc., sont membres de 

droit. A ce titre, ils ne sont pas informés mais invités. 
 

Article 5  

Officiellement, nous ne savons pas ce que sont les articles 47 à 63 en passant 

par le 70. Cela étant, nous demandons à ce que l’ordre du jour soit conjointement 

établi, président/secrétaire.  Le rôle du secrétaire ne peut se cantonner à des 

ajouts possibles. 
 

Article 6 

Il y a encore confusion entre non atteinte du quorum dans le cas d’un comité 

ordinaire et réunion extraordinaire. Aucun délai ne peut être minoré dans le cas 

d’un comité extraordinaire qui doit être réuni sous 48h. Nous demandons une 

réécriture qui soit claire. 
 

Article 8  

Nous demandons à ce que le mot discipline soit évacué. Il s’agit de bonne tenue 

des réunions et non de pouvoir hiérarchique. Nous rappelons que chaque membre 

du personnel qui siège l’est au titre de représentant des personnels et non en 

tant que salariés de la FPE, donc hors pouvoir hiérarchique. 
 

Article 10 

Le règlement intérieur doit constituer une base fiable pour tous les autres 

comités, et non pas un simili cuir. Nous demandons à ce qu’il y ait un vote du 

comité, relativement à la désignation du secrétaire, élu pour la durée du mandat 

pour des questions de lisibilité, d’efficacité. Donc, tout simplement, écrire que 

les représentants du personnel élisent le secrétaire du comité, dès le début de la 

mandature et pour sa durée. Ce qui nécessite aussi l’élection d’un suppléant. 
 

Article 12 

Le suppléant ne peut et ne doit pas relever d’une convocation formelle, car 

souvent les choses se font au pied levé. Cela signifie que, dès lors qu’il est 

présent en lieu et place du titulaire, il en relève de droit. D’autre part, nous 

continuons d’affirmer que chaque suppléant doit pouvoir exercer la parole, 

d’abord parce que cette pratique relève du droit d’usage, ensuite pour assurer 

continuité du mandat, formation. 
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Article 13 

Nul et non avenu. Soit un document est utile au comité et il est délivré dans les 

15 jours, délais réglementaires avant toute session, soit il est reporté à la 

réunion du prochain comité. 
 

Article 14 

La notion même de « point à faire » est intéressante. Cela étant, le droit d’usage 

fait que les représentants du personnel ont directement accès aux registres 

relatifs à la PRP et amélioration des CT ou à une photocopie et il est important 

de ne pas substituer ce principe à un point administratif qui serait, de fait, plus 

désincarné. Cela étant, il convient bien de les distinguer de l’obligation 

réglementaire de présentation, par l’employeur du DUER, PAP, droit 

d’alerte/retrait, ainsi que tous les bilans. 
 

Article 15 

Juste pour une question de forme, réinsérer l’ISST dans les personnes à voie 

consultative. 
 

Article 17 

Le président peut décider d’une suspension de séance, à la demande de tout 

membre du comité. 
 

Article 18 

Nous demandons à ce que les PV de réunion soient diffusables, ne serait-ce que 

sur site. Il faut aussi garder le principe d’annexion des déclarations préliminaires 

des représentants des personnels. 
 

Article 20 

Le temps de préparation et de rendu des travaux ne peut-être spécifié 

uniquement sur les membres de la CCHS. Les mêmes modalités sont exigibles 

quel que soit le niveau de représentation du CHSCT. 

Il faut clarifier l’aspect « demi-journée », il faut un temps équivalent à la 

préparation et au compte-rendu. Une 1/2 journée de réunion équivaut au moins à 

une demi-journée de préparation, une demi-journée de compte-rendu. 
 

Enfin, nous demandons à ce que les modalités de remboursement soient 

clarifiées. 

 

 
 


