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Un des objets du présent CHSCTM est de valider les axes arrêtés par le 
groupe  de  travail  sur  la  souffrance  au  travail.  Le  6  décembre,  c'est-à-dire 
demain, l'administration présentera dans cette même instance, le plan d'action 
qu'elle compte mener pour lutter contre les risque psychosociaux.

Les organisations syndicales CGT et SM attirent une fois de plus l'attention 
de la ministre et de vous-même, Monsieur le secrétaire général qui prenez vos 
fonctions, sur les enjeux qui en résultent pour tous les agents de ce ministère.

Depuis  trois  ans  maintenant,  les  OS  ont  travaillé  pour  rédiger  ce 
document, certes imparfait, qui propose des pistes de réflexion. Dans le même 
délai, les rapports annuels des médecins de prévention et des ISST s'alarment 
année  après  année  de  l'augmentation  de  la  souffrance  des  agents  dans 
l'exercice de leurs missions. Ils pointent non seulement une pression accrue sur 
les personnels et une gestion violemment managériale mais aussi  une perte 
d'autonomie qui, alliés à des conditions matérielles de travail de plus en plus 
indignes , finissent par les atteindre dans leur personne.

Il suffit pour s'en convaincre de consulter la liste noire des agents qui ont 
attenté  à  leurs  jours  ou  de  dénombrer  les  interventions  des  médecins 
préventeurs, décidément trop peu nombreux pour faire face à leurs missions.

Les organisations syndicales CGT et SM attendent de notre administration, 
qui ne se distingue guère en ce domaine, un plan d'action ministériel ambitieux. 
Ainsi  que cela  a  été  dit  et  répété dans  cette  instance mais  aussi  dans  ses 
déclinaisons  locales,  il  est  plus  que  temps  que  l'administration  s'engage 
réellement sur ces questions ET se donne les moyens de cet engagement. Nous 
ne  nous  contenterons  pas  de  mesurettes  qui  ne  coûtent  rien,  de  vaines 
opérations de communication ou de voeux pieux qui se heurteront sur le terrain 
à la plus ou moins bonne volonté de tel ou tel hiérarque local. 

Nous voulons des mesures précises et concrètes et une réelle volonté de 
l'administration  de  les  faire  appliquer.  Alors  que  tous  les  jours,  nos 
organisations  sont  saisies  de  nouveaux  cas  de  souffrance  au  travail,  nous 
refuserons que la montagne accouche d'une souris.


