
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACCORD SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
 

MARDI 21 FEVRIER 2012 – 16 H 30 
 

Déclaration d’Elisabeth DAVID, Secrétaire Générale 
 
 
Si l’UNSA Fonction Publique a signé l’accord sur la santé et la sécurité au 
travail dans la fonction publique, en novembre 2009, c’est par ce que l’esprit 
même de cet accord et les engagements pris dans ce cadre, à partir de constats 
partagés, nous semblaient à la fois ambitieux et porteurs de progrès pour 
l’ensemble des agents de la Fonction Publique. 
 
La mise en place des CHSCT dans la fonction publique est aujourd’hui chose 
faite, en partie, nous regrettons  le retard pris concernant le versant territorial. 
 
Pour l’UNSA Fonction publique, l’objectif de renforcement de la politique de 
santé au travail et d’amélioration des conditions de travail dans la fonction 
publique, la mise en place des CHSCT, doivent être considérés par l’ensemble 
des employeurs publics comme un devoir, une responsabilité incontournable et , 
compte tenu de la situation actuelle, comme une priorité forte. 
 
L’UNSA Fonction Publique a toujours milité pour qu’on harmonise au plus vite 
la réglementation et les pratiques en vigueur dans les trois versants de la 
fonction publique, afin de réduire et, à terme, supprimer les disparités constatées. 
 
Nous avons toujours dit que l’exemple à suivre, de façon privilégiée, devait être 
celui de la fonction publique hospitalière qui a une antériorité et une expérience, 
riches d’enseignements. De plus, ses modalités de fonctionnement dans ce 
domaine sont assez proches de ce qui est pratiqué dans le privé. 
 
Aujourd’hui pour les membres du CHSCT, le problème de la formation se pose. 
Des disparités selon les ministères se créent et nous avons besoin aujourd’hui 
d’une réponse officielle sur le sujet car en effet, on entend tout et son contraire.  



De même, les moyens alloués aux représentants du personnel afin de mener à 
bien leur mission au sein des CHSCT reste un sujet à traiter. 
 
L’accord signé fin 2009 par une majorité d’organisations de la Fonction 
Publique , prévoit que « les signataires s’engagent sur la mise en place d’une 
politique volontariste destinée à assurer le développement d’une véritable 
culture et de droits relatifs à la santé au travail. La santé au travail est perçue 
comme un véritable enjeu de santé publique ». 
 
 
Des groupes de travail ont été mis en place notamment sur « les instances 
médicales » et « les risques psycho sociaux ». 
Nous pouvons reconnaitre qu’un vrai travail de fond a été fait sur ces sujets, 
même si celui-ci  reste à parfaire.  Aujourd’hui se pose la question de la mise en 
œuvre notamment en termes de communication. En effet, les outils existent mais 
il faut les faire connaître. L’information des agents sur ces questions reste à 
développer ainsi que la formation des chefs de service, autorités territoriales et 
chefs d’établissement sur ces risques. 
 
Force est de constater que la liste de l’ensemble des problèmes que subissent les 
agents depuis quelques années  ne fait que s’allonger. 
Un contexte de réformes (réorganisations internes, fusions, RGPP et 
suppressions d’emploi) qui conjuguées entre elles, ont de graves conséquences 
sur les conditions de travail des personnels. 
 
Nous regrettons aujourd’hui de ne pas avoir un vrai bilan d’étape du suivi de 
l’accord. 
 
La déclinaison de l’accord doit être mise en œuvre rapidement, dans son 
intégralité, afin d’apporter des propositions aux agents qui sont en réelle 
souffrance. 
 
 
 
 
 
 


