Compte rendu CGT-FSU du CHSCT M du 13 décembre 2017
Délégation CGT-FSU: Daniel Bro, Fabrice Brucker
Ce CHSCTM est présidé par M. Clément, DRH en l’absence de Mme Engström Secrétaire générale
MTES/MCT.
FO quitte la séance après lecture d’une déclaration affirmant que le ministre avait annoncé la fin des
DIR.
Le CHSCT débute après le démenti de M. Clément ...sur une annonce du ministre.
Par contre, il confirme, au-delà des DIR, une réflexion sur l’avenir des missions qui doit aboutir sur
des décisions en mars 2018 : maintien des missions et des services, ou abandons de missions,
fermetures de services, transferts, etc …..
-

Tableau des accidents graves, mortels et des suicides :

Nous proposons une motion :
Les membres du CHSCTM protestent contre la modification de l’information liée aux suicides, faite
de
manière
unilatérale
par
l’administration
et
sans
discussion
préalable.
Ils demandent la communication de tous les suicides et tentatives de suicides sur le périmètre du
CHSCTM, y compris les établissements publics. Ces informations nous apparaissent indispensables
pour un travail de prévention utile.
La motion est adoptée à l’unanimité des votes des représentants du personnel.
Comme à chaque fois, quelques rares accidents nous sont présentés, loin de représenter la situation.
La situation préoccupante avec l’augmentation conséquente des accidents dans les DIR est traitée
dans un point suivant.
-

Présentation du guide plongée du DCS

Ce guide a fait l’objet d’échanges dans le groupe de travail du CHSCTM ad hoc.
Présentation de l’étude du CEREMA sur les accidents 2016 en intervention au sein des DIR.
Enfin, grâce à notre persévérance, cette étude nous est présentée en séance par le CEREMA.
De 2014 à 2016, le nombre d’accidents sur interventions sur le réseau des DIR est passé de 108 à
149 !
En 2016, le nombre d’agents blessés (20) est plus important qu’en 2015 (12).

Rapporté au nombre d’accidents, ce nombre de victimes peut paraître peu élevé.
C’est le résultat de mesures de prévention obtenues via notre action au CHSCTM, non sans
difficultés : interdiction de décrochage des remorques « FLR », interdiction des interventions
d’urgence « à 1 agent », obligation de quitter le véhicule de balisage, ….
Cette étude montre qu’il y a encore beaucoup à faire !
Nous poursuivrons ce combat au sein du groupe de travail dédié à la santé et la sécurité des agents
des DIR.
-

Présentation du bilan du décret hygiène et sécurité (BDHS) au titre de l’année 2016

Ce bilan montre l’importance que prennent les CHSCT, au regard de leurs activités (fonctionnement
des CHSCT en progression).
Cette activité des représentants du personnel percute la politique du gouvernement qui au travers
des réorganisations permanentes, de la baisse des moyens humains et financiers dégrade les
conditions de travail des agents.
-

Questions diverses :

Après la visite du Centre de la DIR Ile de France de Champigny, le CHSCTM doit prochainement
visiter un site du secteur maritime.
Le ministère propose au CHSCTM de s’inscrire dans la journée mondiale organisée le 28 avril 2018
par le Bureau International du Travail, consacrée à la santé au travail. Nous prenons acte et
réservons notre participation à ce qui pourrait être une conférence car le thème, le périmètre, etc.,
restent encore à préciser.
Vos représentants CGT FSU au CHSCTM, vous souhaitent une bonne année 2018, une année de
progrès social !

