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AVIS 
 

 
SUITES DONNEES PAR L‘ADMINISTRATION 

 

Avis 1 :  

Lors de la séance du 4 juillet 2018, le bilan Handicap 2017 nous a été présenté.  

Le CHSCT ministériel constate que ce bilan est constitué pour l’essentiel d’actions de 

communication et regrette l’absence de réelles mesures destinées à faciliter la vie 

professionnelle des travailleurs handicapés. Il observe que l’objectif principal des actions vise 

seulement à atteindre le taux de recrutement des 6%. Il déplore le caractère partiel du bilan qui 

n’évoque ni les difficultés de recrutement et maintien dans l'emploi des personnels, notamment 

celles des enseignants-chercheurs, ni les aspects financiers, ni les questions d’accessibilité 

des bâtiments. 

Le CHSCT ministériel demande que ce bilan annuel comporte notamment: 

     - le nombre effectif d'aménagements de postes; 

     - le budget consacré nationalement à ces aménagements de postes; 

     - le nombre de reclassements professionnels dûs au handicap; 

     - le nombre de personnes non-titularisées, en situation de handicap; 

     - le nombre de mutations prioritaires (article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984); 

     - le nombre de dossiers déposés auprès de la FIPHFP pour des demandes d'aide 

financière. 

Le CHSCT Ministériel demande la confirmation que les sommes ponctionnées au FIPHFP pour 

le financement d'opérations de sûreté ont bien été restituées.  

 

Avis 2 :  

Le CHSCT ministériel demande que, conformément à l'article 51 du décret 82-453, il soit 

associé à la définition des actions de formation du ministère en matière de SST, et plus 

particulièrement les actions de formation prévues sur le thème des violences sexistes et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sexuelles au travail.  

 

Avis 3:  

Le CHSCT ministériel constate qu'une fois de plus le ministère ne s'est pas donné les moyens 

de collecter des données fiables sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail dans ses établissements. Sur 186 établissements, seuls 143 ont répondu 

au questionnaire annuel. Seuls 7 établissements sur 186  ont déclaré avoir présenté leurs 

réponses  à leur CHSCT avant restitution au ministère. Ces chiffres révèlent le peu 

d'importance accordée par un grand nombre d'établissements et le ministère à la prévention 

des risques professionnels. 

Malgré tout, certaines tendances inquiétantes se dégagent.  

• Seuls 40% des établissements déclarent avoir présenté les Orientations Stratégiques 

Ministérielles (OSM) à leur CHSCT; 

• Cinq ans après la signature du protocole Risques Psycho-Sociaux (RPS) de la Fonction 

Publique, sur un total de 7117 unités de travail recensées, seules 359 disposent d'un plan de 

prévention des RPS (5%); 

• Le suivi post-expositionnel des agents exposés à l’amiante et plus généralement aux agents 

chimiques dangereux, est largement négligé. 

Comme chaque année le ministère se contente de déplorer le faible taux de réponse à son 

questionnaire sans pour autant prendre la moindre mesure pour y remédier.  

Le CHSCT ministériel demande que le ministère prenne les mesures, incitatives ou coercitives, 

indispensables à la mise en place d'une politique en Santé et Sécurité au Travail assurant des 

bonnes conditions de travail, la prévention des risques professionnels et la protection de la 

santé à ses plus de 270000 agents. 

 

Avis 4:  

Le CHSCT ministériel constate que les Orientations Stratégiques Ministérielles (OSM) 2019 

sont encore un rappel de la réglementation en matière SST.  

Le CHSCT ministériel constate que seuls 40% des établissements déclarent présenter les  

OSM en CHSCT.  

Le CHSCT ministériel demande que les OSM ne soient pas un simple rappel de la 

réglementation mais énoncent une politique ambitieuse de prévention des risques 



professionnels et de promotion de la santé et de la sécurité au travail.  

Le CHSCT ministériel demande que le ministère prenne les mesures, incitatives ou coercitives, 

nécessaires à l'application effective des OSM dans les établissements.  

 

Avis 5:  

Après 4 ans de travail dans cette instance, les représentants du personnel au CHSCT 

constatent que:  

• La politique de regroupement, de restructuration et de changement de statut des 

établissements n'est assortie d'aucune injonction de mise en place d'actions de prévention. 

Cinq ans après la signature du protocole Risques Psycho-Sociaux (RPS) de la Fonction 

Publique, sur un total de 7117 unités de travail recensées, seules 359 disposent d'un plan de 

prévention des RPS (5%);    

• Les Orientations Stratégiques Ministérielles (OSM) sont largement ignorées dans les 

établissements  

• Après avoir proposé qu'un indicateur relatif à la santé et sécurité au travail soit intégré au 

dialogue contractuel avec les établissements, et après que le CHSCT du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ait consacré plusieurs 

dizaines d'heures à l'élaboration d'un tel indicateur avec la collaboration de l'Agence Nationale 

pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), le ministère a finalement rejeté tout ce 

travail en déclarant que "la prévention des risques professionnels n'était pas une question 

stratégique". 

• Le nombre de médecins de prévention est insuffisant pour permettre un suivi des agents de 

notre ministère. Ces derniers ne disposent pas des moyens ou des informations 

indispensables à leur mission. Cette situation est d’autant plus inacceptable que le MESRI est 

l’un des ministères dont les agents sont exposés au plus grand nombre de risques 

professionnels, de toutes natures. Notre ministère a une responsabilité particulière dans ce 

domaine car il est responsable de la formation des médecins en France. Il lui incombe de 

prendre les mesures nécessaires pour revaloriser la spécialité de médecine du travail.  

Le CHSCT ministériel demande à nouveau qu’un volet santé sécurité au travail fasse partie 

intégrante du “dialogue contractuel” entre le ministère et les établissements et fasse l’objet d’un 

rapport annuel présenté au CHSCTMESR par la DGESIP.  

 

 


