
 
 
 

 
 
 

 

 

Le  16 février 2012 

 

Les Organisations syndicales 

CGT, CFDT, UNSA, FSU,  

Solidaires, CFTC, CGC,  

 

à 

 

Monsieur le Ministre, 

de la Fonction publique 

127, rue de Grenelle 

75007 PARIS 07 SP 

 

Objet : Santé et Sécurité au travail dans la Fonction Publique  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Depuis plusieurs mois, la DGAFP multiplie les réunions sur la santé, la sécurité au travail dans la 

Fonction Publique. Plusieurs sujets ont été abordés dans ces réunions, notamment les risques 

psychosociaux, les instances médicales, les CHSCT dans la fonction publique, etc. 

 

Ces réunions ont permis la publication de nouveaux textes réglementaires principalement dans le 

versant Etat de la Fonction publique. Ainsi le décret sur le suivi post-professionnel des agents 

exposés à l’amiante, la circulaire sur l’amiante ainsi que celle rappelant les obligations des 

employeurs en matière de prévention des risques professionnels, ne concernent que le versant Etat.  

 

Tous ces sujets concernent également la Fonction publique territoriale. Or, aujourd’hui, seul le 

décret 2012-170 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 

et préventive dans la fonction publique territoriale est paru le 5 février.  

 

Nous sommes toujours dans l’attente de la parution des autres textes attendus dans ce versant. 

 

Vous comprendrez dès lors, Monsieur le Ministre, toute l’inquiétude que les organisations 

syndicales de la Fonction Publique portent sur l’articulation des travaux entre les différents versants 

de la Fonction Publique. Nous n’accepterons pas de voir un décrochage entre les différents versants.  

 

Nous vous demandons par conséquent de tout mettre en œuvre afin que la politique de santé, 

sécurité au travail garde toute sa cohérence dans l’ensemble de la Fonction Publique. 

 

Vous remerciant, 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées 

 

 Jean-Marc             Brigitte              Elisabeth     

CANON       JUMEL        DAVID  

                    CGT       CFDT        UNSA    

 

 Bernadette         Thitrinh               Denis             Vincent  

 GROISON      LESCURE       LEFEBVRE     HACQUIN 

      FSU                           Solidaires                      CFTC                                  CGC 

 


