
La Commission Exécutive de la Fédération des Services 
publics réunie ce jour dénonce l’abandon des responsa-
bilités des plus hautes autorités de l’État dans la gestion 
de la catastrophe sanitaire de la pandémie du COVID-19.
Par centaines de milliers, les territoriaux se sont retrouvés 
en première ligne pour assurer la continuité du service 
public. Il a fallu et il faut se battre pour avoir des pro-
tections pour travailler, il a fallu et il 
faut se battre pour que nos instances, 
à commencer par les CHSCT, soient 
convoquées. Si des employeurs ont res-
pecté les représentants du personnel, 
ce dont nous nous félicitons, force est 
de constater que nombre d’entre eux se 
sont vautrés dans une dérèglementation 
inadmissible, dans des comportements 
honteux, contraignants leurs agent.e.s 
à travailler sans protection ou sur des 
tâches non essentielles. Honte à ceux 
qui mettent leurs agent.e.s en danger !
Sans dédouaner les employeurs locaux, 
c’est bien le gouvernement qui porte 
l’entière responsabilité du désastre en cours. Édouard Phil-
lipe a confirmé la date du 11 mai annoncée par le Pré-
sident de la République avec la reprise de l’activité par la 

réouverture partielle des structures de la petite enfance 
et de l’école élémentaire notamment. Mais il continue à 
installer le flou dans la mise en œuvre de ses décisions en 
donnant la possibilité aux parents de décider eux-mêmes 
du destin de leur enfant.
Dans le même temps, il n’offre aucune garantie de pro-
tection maximum pour les agent.e.s du service public qui 

devront assurer leurs missions dans 
des conditions sanitaires qu’ils ne 
connaissent pas afin que le Medef dis-
pose au plus vite de la main-d’œuvre 
nécessaire à la sauvegarde du profit 
du patronat et des actionnaires.
Il assume qu’il n’y aura aucun test, 
qu’aucune distribution massive, gra-
tuite, ni ciblée de masque ne sera 
organisée par les services de l’État 
et qu’aucune obligation en ce sens 
ne sera faite à nos employeurs à qui 
pourtant incombe la sécurité des 
agents en situation de travail. Il n’a li-
vré quasiment aucune information sur 

les moyens permettant cette réouverture sans mettre en 
danger les élèves, leurs familles, les personnels et sans 
provoquer une seconde vague de l’épidémie.

Nous l’affirmons, nous sommes pour en finir avec le confi-
nement et pour la reprise du travail. Mais pas à n’importe 
quel prix et n’importe comment, avec toutes les garanties 
sanitaires. Pas de protection, pas de travail c’est clair, cela 
veut dire que nous ne travaillerons pas sans la garantie 
de la préservation de notre santé. Les agent.e.s du ser-
vice public sont fier.e.s d’exercer leurs missions au service 
de l’intérêt général. Pourtant, force est de constater que 
ce gouvernement n’entend pas leurs revendications légi-
times que le travail ne doit pas les mener à risquer leur vie 
et celles de leurs proches. 

La santé 
avant tout !

APPEL DE LA COMMISSION
EXÉCUTIVE FÉDÉRALE DU 30 AVRIL 2020

Nous l’affirmons, nous 
sommes pour en finir 
avec le confinement 
et pour la reprise du 
travail. Mais pas à 
n’importe quel prix et 
n’importe comment, 
avec toutes les garan-
ties sanitaires. 

Pas de protection,
pas de travail !
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Le confinement est une décision purement politique et 
non médicale, produite par les politiques successives 
d’austérité, de réduction des coûts, des dépenses de san-
té, du nombre de fonctionnaires afin de privatiser les ser-
vices publics potentiellement rentables.
La loi dite d’urgence sanitaire, les ordonnances prises 
contre les droits des salariés au nom de la sauvegarde de 
l’économie et les dernières mesures gouvernementales 
représentent une remise en cause des libertés démocra-
tiques sans précédent depuis la Seconde Guerre mon-
diale. La dérèglementation totale s’installe : au prétexte 
de l’encombrement prévisible dans les transports des ho-
raires décalés vont imposer une flexibilité généralisée, y 
compris dans les collectivités au nom du déconfinement, 
tout cela pour camoufler le choix politique de ne pas faire 
de tests systématiques de salariés, seule mesure à même 
de réellement protéger la population. Les pouvoirs des 
préfets vont être étendus, les prérogatives des instances 
de représentation du personnel vont être limitées.
Dans le même temps, partout, la colère gronde. Personne 
n’est dupe sur les intentions gouvernementales d’utiliser 
la situation pour s’attaquer aux libertés démocratiques : il 
interdit les rassemblements de plus de 10 personnes mais 
autorise par ailleurs d’être 15 élèves par classe ou des mil-
lions dans les transports en commun !
Dans cette situation, nous ne pouvons que réaffirmer 
nos revendications  : c’est pourquoi la fédération des 
Services publics exige que les instances paritaires, CT et 
CHSCT de plein exercice ou CSE et CSSCT pour les of-
fices de l’habitat, les entreprises de thanatologie et ser-
vices de l’eau, soient réunies dans les meilleurs délais afin 
d’examiner les Plans de retour à l’activité et les conditions 
de protection des agents face au Covid-19 dans les col-
lectivités territoriales et établissements publics assimilés.

La Fédération des Services publics réaffirme son mot 
d’ordre  : « pas de protection, pas de travail » et par 
conséquent exige que les agents en situation de télé-
travail ou placés en Autorisation spéciale d’absence, no-
tamment pour garde d’enfant y compris après le 11 mai 
s’ils choisissent de ne pas mettre leurs enfants à l’école, 
soient prolongés et confortés dans 
ces positions sur les semaines à ve-
nir et tant que la situation sanitaire 
l’exigera.

En restant confiné dans la peur pour 
soi et pour les siens, la lutte des 
classes est difficile : il y a deux mois, 
nous voulions bloquer le pays pour 
gagner la bataille du progrès social. 
Là, le gouvernement bloque le pays 

pour empêcher la lutte des classes ! Nous refusons de 
nous adapter à cette situation tronquée : aucun accord 
pour supprimer des congés ne doit être signé, aucun pro-
tocole d’engagement mutuel. Nous devons impérative-
ment renforcer nos syndicats pour construire le rapport de 
force nécessaire pour contrer.

LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE LA
FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS
RÉAFFIRME SES REVENDICATIONS
• pour les 32 heures, les 1800 € minimums, la retraite 
à 60 ans, le développement des services publics et 
d’une fonction publique sous statut et exige :
• l’abrogation de la loi d’urgence et toutes les or-
donnances de dérèglementation, défavorisant uni-
quement les travailleurs au profit du patronat,
• l’abrogation de la loi de Transformation de la fonc-
tion publique,
• l’abandon du processus de loi sur les retraites par 
points, adoptée à coup de 49-3,
• le retrait du projet de loi « décentralisation, diffé-
renciation et déconcentration » (3D)

La Commission Exécutive de la Fédération des Services 
publics, constatant que les mesures nécessaires à une re-
prise en toute sécurité ne sont pas réunies et ne le seront 
pas le 11 mai, refuse de cautionner de près ou de loin, 
sous couvert d’union nationale, l’incurie du gouverne-
ment dans la gestion de cette crise pandémique et se 
tiendra aux côtés des salariés et des agents territo-
riaux s’ils estiment nécessaire d’user de leur droit de 
retrait pour la sauvegarde de leur santé. Elle rappelle 
que nous mettons à disposition des syndicats un modèle 
de courrier commun Fdsp/Ferc pour interpeller les maires 
et exiger de ne pas ouvrir dans ces conditions et rappelle 
le préavis de grève mis à leur disposition, si besoin, pour 
l’ensemble du mois de mai 2020.

Le mépris,

le foutage de gueule

ça suffit !
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La crise sanitaire liée à la pandémie de 
Coronavirus dit COVID-19 a été qualifiée 
par le Président de la République de  
« plus grave crise sanitaire qu'a connue 
la France depuis un siècle » à laquelle 
nous devons faire face « collectivement 
et solidairement ». Cette crise sanitaire 
implique fortement les fonctionnaires 
territoriaux et agents des services 
publics. Il est donc majeur que le 
principe de précaution s'applique à tous 
les corps de métiers du champ territorial 
pour la très grande majorité en contact 
constant avec le public.

Cependant, les mesures de protection 
préconisées (masques de protection, gel 
hydroalcoolique), indispensables pour 
protéger un tant soit peu les agents devant 
poursuivre leurs missions essentielles à 
la continuité du service public, le sont 
principalement sur le papier ou dans les 
discours : pour un très grand nombre 
d’agents et de salariés, des moyens de 
protection vitale, il n’y en a pas.

Dans de nombreuses collectivités et 
établissements publics, il est constaté, 
depuis l’annonce du confinement et les 
consignes pourtant claires de fermeture 
de certaines structures et de services, que 
des employeurs publics n’observent pas 
les principes majeurs de précaution parfois 
par manque de moyens mais surtout pour 
assurer « coûte que coûte » un service à la 
population, même s’il n’est pas essentiel. La 
fédération des services publics a interpellé les 
différents décideurs pour qu’une instruction 
écrite précise sur ce que sont les missions 
essentielles en la période soit adressée aux 
employeurs et leur soit imposée afin qu’ils 
s’acquittent de leur obligation de garantir la 
sécurité et la santé de leur personnel

Les agents de la Fonction publique sont 
essentiels leur santé doit être « coûte 
que coûte » protégée
Car c’est bien l’employeur qui est responsable, 
devant la loi, « de la santé et de la sécurité 
des salariés dans son entreprise » (art L230-2 
code du travail). Il est tenu à une obligation 
de sécurité et a une obligation de résultat.
Cette obligation est réaffirmée dans la 
Loi du 13 juillet 1983 Titre 1 du statut de la 
Fonction Publique à l’article 23 qui établit que 

les « conditions d'hygiène et de sécurité de 
nature à préserver leur santé et leur intégrité 
physique sont assurées aux fonctionnaires 
durant leur travail » et par le décret n°85-603 
du 10 juin 1985 dans son article 2-1 « Les 
autorités territoriales sont chargées de veiller 
à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous leur autorité ».

Cependant, pour tout constat d’un 
manquement à cette obligation ou en 

Crise sanitaire 
mobiliser nos outils, droit de retrait et CHSCT, 
pour protéger les agents territoriaux 
et les salariés du champ privé

LOI DITE
D’URGENCE SANITAIRE
Un coup d’Etat contre le statut
et les libertés démocratiques

fédération
des services

publics

Pleins pouvoirs au gouvernement, Statut et Code du travail
mis en cause, temps de travail imposés, conditions de travail
dégradées, grandes fortunes épargnées...
Et pas un euro de plus pour les hôpitaux et le service public !
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présence d’une situation de travail pouvant 
présenter un danger grave et imminent 
pour leur vie ou pour leur santé, les agents 
peuvent utiliser les outils et mobiliser les 
instances légales à leur disposition pour leur 
sécurité et pour protéger leur santé : le droit 
de retrait et le CHSCT.

L’exercice du droit de retrait est un droit !
L’exercice du droit de retrait est un droit 
qui doit être respecté dans son intention 
de protection du travailleur et qui doit être 
respecté dans toutes les collectivités et 
établissements publics. (art. 5-1 décret n°85-
603 du 10 juin 1985)

Principe : si un agent a un motif raisonnable 
de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate une 
défectuosité dans les systèmes de protection, 
il en informe immédiatement son supérieur 
hiérarchique et peut se retirer de cette 
situation de travail ce qui est qualifié alors de 
« droit de retrait ».
Afin de clarifier ce que peut être un danger 
grave et imminent, la circulaire du 12 octobre 
2012 apporte les précisions suivantes :
- la notion de "danger grave" : le danger 
grave doit être distingué du risque habituel 
du poste de travail ou des conditions 

normales d'exercice, même si l'activité peut 
être pénible ou dangereuse « l'agent ne peut 
pas se retirer au seul motif que son travail est 
dangereux ».
- la notion de "danger imminent" soit ce qui 
est sur le point d’arriver ou qui peut arriver 
rapidement. Cela n'exclut pas la notion de 
"risque à effet différé" soit un danger proche 
qui pourrait provoquer des conséquences à 
effet retard.
- le danger n’est pas nécessairement extérieur 
à la personne, il peut être lié à un état de 
santé, une intolérance à un produit chimique 
par exemple.
Le droit de retrait est un droit individuel. C’est 
l’agent qui doit estimer « raisonnablement », 
donc sans abus, qu’il court un risque grave 
et imminent pour sa santé et sa sécurité (CE, 
15 mars 1999, n°1835545). Il peut être exercé 
collectivement mais dans ce cas, chaque 
agent devra démontrer qu’il avait à titre 
personnel un motif raisonnable de penser 
que la situation dans laquelle il se trouve 
présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou sa santé.
Par ailleurs, en exerçant son droit de retrait, 
l’agent ne doit pas créer une nouvelle 
situation de danger grave et imminent pour 
les autres.
L’autorité territoriale qui reconnait le danger 
grave et imminent doit prendre les mesures 

et instructions nécessaires permettant à 
l’agent d’arrêter son activité, de se mettre en 
sécurité et quitter immédiatement son lieu de 
travail. Elle ne peut pas demander à l’agent, 
dans ce contexte, de reprendre son activité si 
le danger grave et imminent perdure.
Une jurisprudence précise toutefois que  
« l'obligation pour l'agent de reprendre son 
service n'est pas subordonnée à ce qu'il soit 
informé des mesures prises pour faire cesser 
le danger, ni à ce qu'il soit invité à reprendre 
son travail » (CE 2 juin 2010 n°320935).
Aucune sanction ni retenue de traitement 
ou de salaire ne peut être prise si le droit de 
retrait a été fait dans les conditions prévues 
par le décret et de manière non abusive
Le signalement peut être fait verbalement. 
Il est illégal de prévoir une obligation d’écrit 
dans le règlement intérieur de la collectivité 
ou de l’établissement.

L'exercice du droit de retrait impose 
préalablement ou de façon concomitante la 
mise en œuvre de la procédure d'alerte telle 
qu'elle résulte de l'article 5-1, alinéa 1 et de 
l'article 5-2, alinéa 1.
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Annexe 3: procédure de droit d’alerte et de droit de retrait (art 5-1 à 5-4 du décret 85-603)

63

Un membre du comité (CHST ou CT du 
centre de gestion) constate qu’il existe 
une cause de danger grave et imminente.

Un agent pense que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent ou 
constate une défectuosité dans le système 
de protection

Information du supérieur hiérarchique et 
signalement sur le registre spécial

Information du supérieur hiérarchique et 

signalement sur le registre spécial

L’agent se retire de sa 

situation de travail

Enquête immédiate menée par l’autorité 

territoriale (présences d’un membre du 

comité et d’un ACFI conseillées)

DESACCORD 

entre l’agent et 

l’autorité territoriale

ACCORD sur les 

mesures pour faire 

cesser le danger

Mise en demeure à 
l ‘agent de 

reprendre le travail 
avec conséquences 

de droit

Aucune sanction 

ni retenue de 

traitement ou 

salaire

Enquête  de  l’autorité  territoriale  et  du 

membre du comité auteur du signalement

L’autorité territoriale (AT) prend les 

mesures nécessaires pour remédier à la 

situation et informe le comité des 

décisions prises 

ACCORD sur les 
mesures pour 
faire cesser le 
danger

DESACCORD sur la 

réalité du danger ou 

les mesures à prendre

Réunion dans les 24 heures du comité

Information de l’inspecteur du travail de la 
réunion à laquelle il  peut y assister.

Accord Désaccord entre l’AT 

et le comité 

Après intervention de l’ACFI, sollicitation éventuelle par 

l’autorité  territoriale  et  par  la  moitié  des  représentants 

titulaires du personnel au sein du comité, de l’inspection 

du  travail,  d’un  membre  du  corps  des  médecins 

inspecteurs  de  la  santé  et  du  corps  des  médecins 

inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre ou 

du corps des vétérinaires inspecteurs et du service de la 

sécurité civile.

L’Intervention  donne lieu à un rapport 

adressé à l’AT, au comité et à l’ACFI

L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours 

une réponse motivée à l’auteur du rapport et copie 

de sa réponse au comité et à l’ACFI

Retrait estimé 

injustifié

Retrait justifié

Application des mesures destinées à faire disparaître le danger

Procédure de droit d’alerte et de droit de retrait pour les agents de la 
Fonction publique territoriale – circulaire du 12 octobre 2012
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(info	à	mettre	en	encart	à	part	du	texte)	

DEUX DOCUMENTS DE SECURITE INCONTOURNABLES A NE PAS OUBLIER 

Pour les salariés du champ privé régis par le droit du travail
Danger grave et imminent – article L4131-2 du Code du Travail

Deux documents de sécurité incontournables à ne pas oublier

Le registre de santé et de sécurité au travail (art. 3-1 décret 
n°85-603 du 10 juin 1985)
Un registre de santé et de sécurité au travail (document coté )  
est ouvert dans chaque service et est mis à la disposition de 
l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est tenu 
par le contrôleur de prévention ou l’assistant de prévention du 
secteur le cas échéant.
Les agents peuvent y porter toutes les observations et suggestions 
relatives aux questions des risques professionnels relevés sur leur 
lieu de travail, dans un but de prévention et d’amélioration des 
conditions de travail. Le contrôleur et l’assistant de prévention 
ainsi que les membres du CHSCT ou du comité technique quand 
il en assure les missions, peuvent également y porter leurs 
observations.

 
Le registre de signalement d'un danger grave et imminent 
(art. 5-2 décret n°85-603 du 10 juin 1985)
Si un membre du CHSCT (ou du comité technique quand il en 
assure les missions) constate un danger grave et imminent, 
notamment par l’intermédiaire d’un agent qui a l’a informé ou 
parce qu’il a exercé son droit de retrait, il en avise immédiatement 
l’autorité territoriale, et il consigne cet avis dans le registre de 
signalement (On peut y écrire directement ou y accrocher un 
courriel si le déplacement ne peut être fait immédiatement).
Ce document est un « registre spécial coté et ouvert au timbre » 
du CHSCT mis sous la responsabilité de l’autorité territoriale et 
tenu à la disposition des membres du comité et de tout agent qui 
est intervenu dans le cadre du signalement d’un danger grave et 
imminent. Il est principalement mis à disposition à la Direction des 
Ressources Humaines.
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Limitation du droit de retrait – consignes 
de la DGAFP en période de pandémie - 
Attention à ne pas restreindre des droits 
sous couvert de la pandémie

La réglementation actuelle confirme que 
le droit de retrait n'est pas compatible avec 
certaines missions de sécurité des biens 
et des personnes (bon ordre, sécurité, 
santé et salubrité publique) dans le cadre de 
la sécurité civile et de la police, lorsqu'elles 
visent à préserver les personnes d'un danger 
grave et imminent pour la vie ou pour la santé : 
agents des cadres d'emplois des sapeurs-
pompiers et agents des cadres d'emplois 
de police municipale et celui des gardes- 
champêtres.

Mais dans le contexte de crise sanitaire, 
une note ministérielle à destination des 
employeurs vient renforcer cette limitation en 
l’inscrivant dans le cadre de la continuité 
de service.

Cette note de la DGAFP de mars 2020, 
spéciale Droit de retrait dans la Fonction 
Publique en période de COVID-19, est 
donc en l’espèce très préoccupante : dès les 
première lignes le ton est donné. Ce n’est pas 
le droit à la protection et à la santé qui est 
mis en avant mais la possibilité que ce droit, 
qualifié « d’exercice » dans le texte puisse être 
« inapproprié ». Cette note devient le point 
d’appui des employeurs pour empêcher 
toute possibilité pour un agent de faire valoir 
son droit de retrait s’il estime que sa santé 
est en danger en pouvant être exposé au 
coronavirus. Le seul motif d’exposition au 
virus ne constitue pas un motif raisonnable 
de penser que sa situation de travail présente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou 
pour sa santé. De plus, la note invoque le 
risque professionnel du fait de « l’exercice 
normal de leur profession », les risques du 
métier quoi…Ave Macron, les travailleuses 
et travailleurs, à cette heure victimes et 
décédées du coronavirus, te saluent !

Les personnels particulièrement visés 
(hormis les métiers liés à la sécurité des biens 
et des personnes déjà règlementés) sont 
les personnels de santé et les personnels 
chargés du ramassage et du traitement des 
déchets. Parce que leur mission les exposent 
habituellement à des agents biologiques 
infectieux et parce que leur maintien en 
poste s’impose pour éviter toute mise en 
danger d’autrui (cette phrase constitue une 
perversion de la notion de ne pas mettre en 
danger autrui en exerçant son droit de retrait 
comme prévu dans les textes règlementaires), 
et parce que des agents exercent des 
missions habituelles de contact régulier et 
étroit avec le public, l’exposition possible au 
virus n’est alors pas un motif reconnu pour 
exercer le droit de retrait.
Enfin, parce que le droit de retrait ne peut 
être lié qu’à une situation de travail, une 
contamination dans les transports ne peut 
constituer « a priori une base solide d’exercice 
du droit de retrait ». Le texte ne dit rien sur ce 
qui pourrait constituer une « base solide » a 
posteriori…

En revanche, dans sa grande mansuétude, 
la DGAFP concède aux employeurs qu’ils 
doivent « prévoir des mesures de protections 
renforcées (masques, consignes d’hygiène, 
mesure d’organisation, suivi médical…) » et 
que des « mesures de prévention doivent être 
particulièrement déployées » à l’intention des 
personnels. 
Sauf que, comme on le sait, en ce début de 
pandémie et peut être malheureusement 
au-delà, des moyens de protection, il y en a 
peu ou il n’y en a pas. Quant aux mesures de 
préventions, vu le peu d’anticipation de l’Etat, 
on n’en n’est plus là.

Le 20 mars dernier, la Gazette des Communes 
interrogeait Lorène Carrère, avocate 
spécialiste du droit de la Fonction publique. 
A la question « Comment la situation actuelle 
va-t-elle faire évoluer les choses ? » celle-ci 
répondait : « C’est encore une fois compliqué 
de répondre. » Aujourd’hui, la notion que 
recouvre le droit de retrait est fourre-tout. 
La crise que nous traversons va préciser les 
conditions d’applications qui sont encore 
très vagues. Si le cadre de la procédure 
existe, les cas dans lesquels elle va s’appliquer 
vont être obligatoirement précisés. Les 
centres de gestion se sont déjà saisis de la 
problématique. 

DOSSIER



12 Le Guide n°884 mars 2020

Si on regarde le verre à moitié plein, ce 
moment va faire avancer les choses dans le 
bon sens pour les collectivités et les agents. »
OK mais si on regarde le verre à moitié vide, 
qui de fait est le pendant du verre à moitié 
plein, on peut craindre un recul des droits des 
agents.
Bien qu’une adaptation des modes de travail 
puisse être nécessaire pour la continuité 
du service public, il est hors de question 
que la pandémie soit le prétexte à la 
déréglementation des droits des agents.

Réaffirmer le rôle essentiel du CHSCT
Alors que la période actuelle est tout à fait 
inédite, il faut réaffirmer notre attachement 
aux principes de prévention et plus 
particulièrement à la prévention primaire, 
celle, seule, qui permet d’éviter le risque en 
évitant le danger.
Le CHSCT est l’outil de prévention 
indispensable. C’est grâce à cette instance 
paritaire que des principes de précautions et 
des mesures réalistes et adaptées à la réalité 
que vivent des milliers d’agents de la fonction 
publique territoriale peuvent être élaborés 
avec les représentants du personnel. Cet outil 
de dialogue social se révèle plus que jamais 
indispensable dans les circonstances que 
nous connaissons actuellement.
Des collectivités ont organisé des CHSCT 
extraordinaires afin de définir les principes 
de bases recommandés par les autorités et 
les mesures à prendre pour que les agents 
puissent exercer leurs missions le plus 
sereinement possible dans leur stricte cadre 
de travail. Mais on constate également que 
la tenue de CHSCT exceptionnels et au 
minima la consultation des représentants 
du personnel mandatés dans cette instance 
n’est pas systématiquement observée, 
et ce malgré les demandes répétées des 
organisations syndicales.

Il est plus que jamais évident que les agents 
de la fonction publique territoriale et les 
salariés du champ privé sont en première 
ligne quand la population est menacée. 
Leur santé et leur sécurité doit donc être une 
priorité des employeurs publics. 

C’est pour ces raisons que la CGT dénonce 
avec force le projet gouvernemental 
de destruction des CHSCT, inscrit dans 
la loi de transformation de la fonction 
publique, et exige l’abrogation de cette loi. 

Dans cette période de crise sanitaire, le rôle 
de l’employeur et celui des représentants 
syndicaux est d’autant plus important.

Pour rappel : 
Un comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) doit 
obligatoirement être créé dans les 
collectivités territoriales et dans leurs 
établissements publics employant au 
moins 50 agents.
Dans les  autres ,  les  miss ions 
correspondantes sont assurées par 
le comité technique dont dépend la 
collectivité ou l’établissement.
Dans les SDIS, la création d’un ou de 
plusieurs CHSCT est obligatoire, sans 
conditions d’effectifs.
Le CHSCT comprend à la fois des 
représentants du personnel, désignés 
par les organisations syndicales à l’issue 
des élections professionnelles, et des 
représentants de la collectivité ou de 
l’établissement, désignés par l’autorité 
territoriale.
Il a pour missions générales de contribuer 
à la protection de la santé physique et 
mentale et de la sécurité des agents, ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de 
travail.
Les collectivités territoriales et leurs 
établ issements publ ics doivent 
obligatoirement disposer d’un service de 

médecine préventive. Ils peuvent créer 
leur propre service, adhérer à un service 
commun ou faire appel à un service 
extérieur. Le médecin de prévention a 
pour mission d’éviter toute altération de 
l’état de santé des agents du fait de leur 
travail ; pour cela, il surveille leur état de 
santé, les conditions d’hygiène du travail 
et les risques de contagion.

Pourtant, dans une période où les questions 
de santé au travail sont en première ligne 
bien avant la crise sanitaire (mal être et mal 
travail vécus par les agents et les salariés, RPS, 
usures liées aux conditions d’exercice en flux 
tendu et en personnel réduit…) les CHSCT 
sont démantelés.

La première étape de ce démantèlement 
c’est la réforme du code du travail en 2017 
via les ordonnances Macron (déjà !) qui a 
supprimé les CHSCT dans le secteur privé 
et les établissements publics à caractère 
industriel et commercial. Le Comité Social 
et Economique (CSE) remplace alors les 
instances des délégués du personnels, du 
comité d’entreprise et du CHSCT.

A l’image de la création de cette instance 
unique, la loi de Transformation de la 
Fonction Publique (TFP) du 6 août 2020, vient 
à son tour fusionner les Comités Techniques 
et les CHSCT en un Comité Social.

L’analyse de la Loi TFP des trois versants de la 
Fonction Publique datée du 18 octobre 2019 
exprime le danger d’une telle suppression 
en ces termes : « Pour la CGT, il s’agit de la 
même logique que celle mise en œuvre 
dans le privé par l’ordonnance n°2017-1386 
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social dans les 
entreprises, qui a créé une instance unique, 
le Comité Social et Economique (CSE). Pour 
la CGT, c’est plus qu’une fusion CT/CHSCT 
puisque le Comité Social absorbe certaines 
prérogatives actuelles des CAP avec des  
«lignes directrices de gestion» déconcentrées 
mais sans réels moyens pour les assumer. (…) 
L’importance des attributions confiées au « 
Comité Social » aura pour conséquence 
d’affaiblir et de diluer dans une instance 
fourre-tout la réflexion, l’analyse et le travail 
à mener sur des questions très différentes et 
dont l’enjeu nécessite une approche et des 
moyens qui ne sauraient être édulcorés. 

En la periode, les réunions 
du CHSCT doivent se tenir 
très régulièrement. 

A titre exceptionnel, elles peuvent 
se dérouler par visioconférence 
ou téléconférence, sous réserve 
que soient assurées les règles 
de participation des personnes 
habilitées à siéger au comité 
avec voix délibérative ou 
consultative, que chaque membre 
siégeant avec voix délibérative 
puisse demander à participer 
effectivement aux débats et que le 
président soit en mesure d’exercer 
son pouvoir de police de la séance.

DOSSIER
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Le maintien de CT et de CHSCT, avec leur 
propre champ d’intervention sur des 
enjeux spécifiques clairement identifiés, est 
essentiel pour la concertation et apporter des 
réponses constructives. »

Alors que les conditions de vie et de santé 
au travail des agents se dégradent par 
l’augmentation des charges de travail, les 
réorganisations permanentes, le manque 
de reconnaissance et la perte de sens, que 
les questions d’hygiène et de sécurité sont 
prégnantes, que des moyens en matière de 
lutte contre le harcèlement, les violences 
sexistes et sexuelles sont indispensables, la 
suppression des CHSCT constituent un recul 
inacceptable.

Supprimer le CHSCT, c’est supprimer ses 
prérogatives et le rôle essentiel qu’il joue 
dans la protection, la santé et la sécurité des 
personnels avec ses représentants formés et 
techniciens ! (…)

Pour la CGT, afin qu’ils jouent 
pleinement leur rôle et mènent leur 
action de prévention auprès des agents, 
les compétences des CHSCT doivent être 
renforcées et des améliorations doivent 
être apportées au fonctionnement et 
prérogatives des CT »
Le CHSCT doit rester une institution 
et personne morale et il doit devenir 
encore plus un outil de proximité pour 
les personnels.
Le CHSCT joue un rôle essentiel pour agir 
sur l’organisation, le sens et le contenu du 
travail. Il est le seul rempart aux organisations 
du travail imposées par les employeurs 
du privé comme du public. Le CHSCT doit 
être le principal obstacle aux absurdités des 
organisations du travail et des sacrifices 
faits sur le dos des travailleurs en matière 
de prévention des risques et de sécurité au 
travail, notamment par le droit d'alerte qui 
engage la responsabilité de l'employeur et 
permet la sanction pour faute inexcusable.

Le gouvernement renvoie dans les lieux de 
travail, la responsabilité de définir les règles 
d’information et de protection des salariés. 
Il met en danger des millions de salariés du 
public comme du privé et enclenche ainsi 
un processus de professionnalisation de 
l'instance et donc du syndicalisme.

Dans la droite ligne des politiques d’austérité 
et de casse de notre modèle social 
(démantèlement de la Fonction Publique, 
du système de retraite…), le gouvernement 
profite maintenant de la pandémie pour 
aggraver les mesures antisociales, les 
attaques au statut et au droit du travail. Par la 
loi d’urgence sanitaire, qui n'a de sanitaire que 
le nom, loin de se concentrer sur des mesures 
visant à endiguer l'épidémie, il développe 
un véritable arsenal pour restreindre les 

libertés démocratiques, le droit du travail, les 
statuts. Cette loi octroie un pouvoir colossal 
à l’exécutif, conformément à l’obsession 
d’Emmanuel Macron de dérèglementer les 
statuts, conventions collectives, droits acquis. 
Il est particulièrement honteux d’utiliser la 
crise sanitaire pour réduire davantage les 
droits des salariés et des fonctionnaires.
Nous devons nous en inquiéter pour 
aujourd’hui et pour la suite
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