
Compte rendu de la commission centrale 
hygiène, sécurité et conditions de travail 
(CCHSCT) du conseil supérieur de la fonc-
tion publique du 20 décembre 2012

A l’ordre du jour de la réunion figuraient la 
présentation du rapport d’activité du FIPHP 
en 2011, des travaux du conseil d’orientation 
des conditions de travail ainsi qu’un point sur 
le lancement de la concertation  portant sur 
l’amélioration des conditions de travail. 

Cette réunion présidée par Monsieur Verdier 
directeur général de la fonction publique, n’a 
pas apporté beaucoup de réponses aux de-
mandes des organisations syndicales, de 
nombreux sujets étant renvoyés aux prochains 
groupes de travail, d’où un sentiment d’immo-
bilisme. Mais il est vrai aussi que les sujets 
abordés - des comptes rendus d’activité d’or-
ganismes qui ont leurs propres représentants-  
ne s’y prêtaient guère non plus.

1- L’activité du FIPHP

Un début de séance une déclaration de l’en-
semble des organisations syndicales a été 
lue pour protester contre la non installation du 
nouveau comité national. De ce fait le budget 
2013 n’est toujours pas voté, la révision de la 
nouvelle convention de gestion avec la Caisse 
des dépôts et consignations n’est pas non plus 
validée, avec comme conséquence la pénali-
sation des agents en situation de handicap.

Quelques éléments tirés du rapport présenté

Depuis sa création plus de 260 conventions 
ont été signées entre le  FIPHP et des em-
ployeurs, le taux d’emploi des personnes 
handicapées dans les fonctions publiques est 
passé de 3,75% en 2005 à 4,22% en 2010 
: 3,31% pour la FPE, 4,99% pour la FPH et 
5,10% pour la FPT.

En 2011 le fonds a perçu 188 millions d’euros 
dont 80 millions pour la territoriale. La baisse 

de 24,5 millions entre 2010 et 2011 est due à 
l’amélioration du taux d’emploi légal via l’amé-
lioration du nombre de bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi et des dépenses déductibles. 

L’implication des médecins de prévention 
sera renforcée grâce notamment à la mise en 
place de formation permettant une meilleure 
connaissance et une plus grande prise en 
compte des handicaps du travail et à l’organi-
sation de journées régionales des acteurs de 
la santé au travail.

Les nouvelles mesures concernant l’acces-
sibilité à l’environnement professionnel déci-
dées en septembre 2011 ont été réparties de 
la façon suivante: 

- 75 millions concernent l’accessibilité des lo-
caux professionnels, dont 50 millions pour les 
collectivités territoriales ;

- 50 millions pour l’accessibilité des écoles de 
la fonction publique ;

- 25 millions pour l’accessibilité numérique. 

En présentant les grandes lignes de l’activité 
du FIPHP, le nouveau directeur a indiqué que 
le fonds ayant acquis un certain savoir faire, il 
souhaitait le faire évoluer. Il a d’ailleurs tracé 
quelques pistes: assurer un meilleur suivi des 
conventions signées, renouveler le catalogue 
des aides et travailler sur l’accessibilité numé-
rique. 

Solidaires est essentiellement intervenu pour 
défendre l’idée de décloisonner l’activité du 
FIPHP, pour que l’insertion de personnes han-
dicapées soit véritablement prise en compte 
par les ministères à tous les niveaux (recru-
tement, accessibilité, formation ...) et qu’on 
évite à des personnels la marginalisation voire 
l’exclusion du fait de problèmes de santé no-
tamment. Pour notre organisation cela passe 
par des directives claires sur la nécessité de 
conduire une politique volontariste en matière 
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2- L’activité du Conseil d’orientation sur les 
conditions de travail  (COCT)

Le Conseil d’orientation sur les conditions de 
travail (COCT) a remplacé le Conseil supé-
rieur de prévention des risques professionnels 
(décret du 25 novembre 2008). Sa mission est 
de participer à l’élaboration de la politique na-
tionale en matière de protection, de promotion 
de la santé et de la sécurité au travail et d’amé-
lioration des conditions de travail. Le COCT 
est composé de plusieurs formations dont un 
comité permanent présidé par le ministre du 
travail et où siègent 11 membres de départe-
ments ministériels (dont la FP, les collectivités 
locales, l’offre de soins), une commission gé-
nérale et 6 commissions spécialisées chargées 
de préparer les travaux de la commission gé-
nérale. C’est donc à ce titre que ce point était 
à l’ordre du jour.

C’était la première fois qu’une information sur 
l’activité du COCT était à l’ordre du jour d’une 
réunion de la CCHSCT et l’intérêt pour Soli-

daires était de commencer à tracer des pistes 
de travail sur l’articulation entre les travaux du 
COCT et ceux de la formation spécialisée du 
conseil commun de la fonction publique, com-
pétente sur les questions relatives aux condi-
tions de travail à l’hygiène, à la santé et à la 
sécurité au travail (décret 2012-148 du 30 jan-
vier 2012). 

Solidaires estime que la fonction d’observation 
doit être associée aux réflexions du conseil 
d’orientation sur les questions de santé et de 
conditions de travail, et qu’elle puisse saisir 
également le COCT sur des problématiques 
particulières à la FP. Il est essentiel que la fonc-
tion publique ne soit plus en retrait de ce qui 
se passe dans le secteur privé comme le plan 
santé au travail, les plans de prévention des 
RPS ou des TMS ..... Nous avons également 
suggéré de réfléchir au recours possible par 
les CHSCT des ressources propres au secteur 
privé : intervenants en prévention des risques 
professionnels, acteurs pluridisciplinaires des 
services de santé au travail...

de prévention de l’inaptitude et du maintien 
dans l’emploi des agents, par une mobilisation 
des acteurs dont les médecins de prévention 
qui peuvent faire des propositions d’aména-
gement de postes ou de conditions d’exercice 
des fonctions (les refus doivent être présen-
tées au CHSCT) ainsi que les services de ges-
tion des personnels .... 

Par ailleurs nous avons souligné la nécessité 
qu’il y avait à donner aux représentants des 
personnels un droit de regard sur le suivi des 
conventions signées (recrutements effectués, 
actions menées, crédits utilisés….) par les mi-
nistères. Aujourd’hui il n’y a aucun retour d’in-
formation ni à fortiori de débat vers les insti-
tutions représentatives que sont les CHSCT 
ou CT tant au plan national qu’au plan local. 
Débattre des questions de recrutement, d’in-

sertion, d’accessibilité et de maintien dans 
l’emploi dans les ministères et les directions 
permettraient d’avoir une approche globale et 
de faire avancer un certain nombre de problé-
matiques.

Par ailleurs il parait essentiel que des relations 
s’établissent entre les militants de Solidaires 
qui siègent au sein du FIPHP (national et lo-
cal) et ceux et celles qui siègent en CT et en 
CHSCT pour recenser les difficultés et coor-
donner les actions et interventions. 

Dans le cadre des nouvelles discussions sur 
les conditions de travail qui vont se dérouler au 
cours du 1er semestre, Solidaires interviendra 
pour que ces questions soient véritablement 
prises en considération par les directions.
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Rappel de ce qu’est le FIPHP ?
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique (FI-
PHFP) a été mis en place au 1er janvier 2006 (loi du 11 février 2005).
Le Fonds a pour objectif de mettre en œuvre une politique publique destinée à pro-
mouvoir l’insertion professionnelle et le maintien  dans l’emploi des personnes han-
dicapées dans la Fonction Publique, ainsi que la formation et l’information de tous les 
acteurs.
Il gère les contributions financières versées par les employeurs publics soumis à 
l’obligation d’emploi des personnes handicapées. Les recettes du Fonds constituées 
des contributions annuelles sont collectées auprès des employeurs publics ne respec-
tant pas les 6% d’obligation d’emploi. En contrepartie, ces sommes sont mises à dis-
position des employeurs souhaitant obtenir un soutien financier, voire un financement 
total d’une action relative à l’insertion professionnelle d’un ou plusieurs travailleurs 
handicapés qu’ils emploient. 
Le fonds intervient donc sous forme d’aides au cas par cas demandées par les em-
ployeurs à la plate forme en ligne ou de conventions pluriannuelles.



solidaires FonCtion publique, 144 boulevard de la villette - 75 019 paris tél 01 58 39 30 20 Fax 01 43 67 62 14 web www.solidaires.org mail CoordFp@solidaires.org solidaires FonCtion publique, 144 boulevard de la villette - 75 019 paris tél 01 58 39 30 20 Fax 01 43 67 62 14 web www.solidaires.org mail CoordFp@solidaires.org

L’instance d’observation n’a toujours pas 
été mise en place pour des raisons de pré-
sidence et n’a donc pas commencé à tra-
vailler.

 Sa première réunion est toutefois annon-
cée pour le 28 février  avec 2 sujets : 

- les résultats de l’enquête Sumer pour la 
fonction publique,

- une circulaire relative à la prévention de 
l’inaptitude 

Prochaines réunions de la commission 
consultative hygiène, sécurité et conditions 
de travail de la FPE : 28 janvier; 3 avril ; 25 
juin et 17 décembre.

Solidaires a réitéré sa demande de consa-
crer une de ces réunions à débattre de la 
réalité du document unique dans les minis-
tères et services (méthode d’élaboration, 
formation, actualisation, programme de 
prévention...). Le directeur va étudier no-
tre demande. Demande reformulée le 28 
janvier avec la possibilité de faire venir 2 
ministères celui des Finances et celui de 
la Justice qui travaillent sur l’élaboration 
d’un guide méthodologique et la réalisa-
tion d’outils opérationnels. Notre demande 
a été soutenue par les autres fédérations.

4- Calendrier des réunions sur l’amé-
lioration des conditions de travail dans 

la fonction publique (état, territoriale et 
hospitalière).

Il s’agit d’un nouveau cycle de concertation 
sur l’amélioration des conditions de travail. 
La prévention des risques psychosociaux 
et les moyens des CHSCT seront traités 
prioritairement au cours du 1er trimestre 
2013.

- 10 janvier 2012 : la médecine de préven-
tion et les moyens de fonctionnement des 
CHSCT

- 22 janvier 2012 : poursuite de la discus-
sion sur la prévention des risques psycho-
sociaux.

- 28 février : réponses du ministère aux su-
jets évoqués

D’ici la fin du 1er semestre, d’autres sujets 
seront abordés comme la mise en place 
d’un droit d’expression des personnels, 
la prévention des risques professionnels 
et de la pénibilité, le reclassement et l’im-
putabilité, ces sujets ont fait l’objet de 2 
rapports de l’IGAS qui doivent être exami-
nés de façon approfondie pour en tirer les 
conclusions qui s’imposent. Nous atten-
dons toujours  le contenu précis des réu-
nions annoncées. 

L’accord du 20 novembre 2009 prévoyait la mise en place d’une fonction d’observation de 
la santé et sécurité au travail dans la fonction publique. « L’instance prendra la forme d’une 
formation spécialisée au sein de l’instance commune de dialogue social inter fonctions publi-
ques chargée de l’examen des questions liées aux conditions de travail et à la santé et sécu-
rité au travail.
Ses missions seront d’exploiter les informations et les outils méthodologiques existants et de 
définir les orientations et les actions en matière d’amélioration des conditions de travail.
Le travail de l’instance s’appuiera sur l’existant et sur un état des lieux exhaustif de ce qui 
existe déjà dans les trois versants de la fonction publique en matière d’enquêtes. Elle prendra 
en compte les initiatives déjà entreprises et la spécificité des activités des employeurs. »

CCHSCT du 28 janvier
Deux sujets étaient à l’ordre du jour de cette réunion: le nouveau questionnaire 
d’enquête à destination des ministères et la présentation du bilan 2011 en matière 
d’hygiène, de sécurité et de prévention médicale dans la fonction publique d’Etat.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la lecture du bilan présenté cha-
que année nous plaçait dans l’incapacité d’en tirer des enseignements et des pers-
pectives en l’absence de données fiables et exploitables. 
Le questionnaire sur lequel va reposer le bilan annuel de l’année 2012, (2 réunions 
de travail avaient eu lieu à l’automne) première année de fonctionnement des CHSCT 
va être totalement refondu, il devrait nous permettre d’avoir une meilleure connais-
sance du fonctionnement des CHSCT et de tracer des pistes d’améliorations. 


