
Fédération CFTC Finances
Bâtiment CONDORCET- Télédoc 322- 6, rue Louise WEISS - 75013 Paris - Tél. : 01 44 .97.32.71 – https:// www.cftc-finances.org/

 GROUPE DE TRAVAIL CARTOGRAPHIE DES INSTANCES ET POLITIQUE
DE 

PRÉVENTION MINISTÉRIELLE DU 24 SEPTEMBRE 2021

En préambule, il a été officialisé la date des élections professionnelles qui se dérouleront du 1er

au 8 décembre 2022 par voie électronique. 

Formations spécialisées

Pour rappel, tous les CSA dont les effectifs sont supérieurs à 200 agents auront le droit d’office à
une formation spécialisée (FS). Or, lors du dernier groupe de travail sur ce sujet, la question des
CSA de moins de 200 agents était restée en suspens. L’administration nous a indiqué la création
de FS dans 18 circonscriptions comptant moins de 200 agents. La création de ces FS devra être
justifiée par l’existence de risques professionnels particuliers.

Toutes  ces  créations ont  été  validées  à l’exception de la  Direction générale  du Trésor  (moins  de 50
agents).

Par ailleurs, il a été demandé la création de FS sur sites ou services justifiées par l’existence de risques
professionnels propres à une partie des services de l’administration.

Dans ce cadre il a été demandé une FS pour les 900 enquêteurs de la direction de l’INSEE, demande qui a
été refusée par la représentante de l’INSEE.
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De même, une FS de site pour « Bercy » a été demandée mais refusée par le Secrétariat Général au motif
que  la  FS  rattachée  au  CSA  des  services  centraux  avait  toute  la  compétence  pour  gérer  cette
problématique.

La création de FS se justifie dans les cités administratives mais la délicate relation entre les différents
intervenants d’administration ou de ministère différents risque de compliquer la tenue des FS de site. 

Enfin, il a été indiqué que les titulaires des FS seront obligatoirement les titulaires ou les suppléants du
CSA. 

Pour la CFTC Finances, il est essentiel de créer des FS de service ou site lorsque la situation le justifie.
Par ailleurs, la CFTC Finances réclame de nouvelles discussions sur la création d’une FS spécifique aux
enquêteurs de l’INSEE et pour le site de « Bercy ».

Perspectives de la politique de prévision ministérielle 

Un chantier de réflexion collectif  est  mis  en place dès  le  mois  de septembre 2021.  Il  permettra de
recueillir les réflexions et analyses des différents acteurs du ministère.

Les thèmes suivants devront notamment être abordés dans le cadre de cette réflexion : 

- conditions d’élaboration de la politique de prévention du ministère ;

- articulation entre CSA et formation spécialisée ainsi qu’entre les différents niveaux d’instances
(ministériel, de réseau, local) ;

- gestion et emploi des actuels budgets des CHSCT,;

- participation et activité des acteurs de prévention aux différentes instances ;

- formation des membres des instances ;

- doctrine d’emploi des différents réseaux de prévention.

Toutes les fédérations ont demandé des éclaircissements sur les droits  alloués aux représentants du
personnel qui siégeront dans ces FS.

La Fédération CFTC Finances participera activement à toutes les discussions sur le sujet, celui-ci devant
être achevé pour la fin 2022.
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PRESSE CFTC : CONTACT

Mail :  federation.cftcfinances@gmail.com


