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La séance est ouverte par Madame la Présidente à 15h06. 

Mme la Présidente – Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir notre CHS avec le point I 
de l’ordre du jour relatif à l’approbation ou non du procès-verbal du 13 décembre 2012.  

Point I : Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2012. 

Mme la Présidente – Quelqu’un souhaite-il prendre la parole ? Madame ROUSSEAU-
MOUSSET et Monsieur CAUNET. 

Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Bonjour Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. 
Dans le procès-verbal, il est dit que vous me communiqueriez la liste des agents impliqués 
dans l’exercice d’évacuation qui a été fait à Montparnasse dans un escalier où il y avait de 
l’amiante. Avez-vous reçu cette liste ? 
 
Mme la Présidente – Merci. Monsieur CAUNET. 
 
M. CAUNET – Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les élus. Les élus 
Force ouvrière (FO) vont voter l’approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 
2012. Cependant, à la lecture du compte-rendu, nous constatons que des membres 
indépendants s’expriment régulièrement au nom du SYNPER et que les membres de 
l’administration répondent au SYNPER. Cette situation nous interpelle. Selon nous, un 
membre indépendant ne peut s’exprimer au nom d’une organisation. FO demande donc 
que les résultats des élections soient respectés et appliqués. Merci Madame la Présidente. 

Mme la Présidente – Merci. Est-il possible de mettre au procès-verbal cette demande et 
de faire vérifier le résultat des élections. Je souhaite que l’on apporte une réponse à cette 
question. En ce qui concerne l’exercice d’évacuation à Montparnasse, a-t-on pu établir 
cette liste ? 

M. PRUD’HOMME – Madame la Présidente, il y a eu une enquête, en effet, pour recenser 
les personnes qui avaient été concernées. Je n’ai pas eu en main propre les éléments. 
Peut-être Monsieur Olivier RIDEL, qui en a été chargé, peut nous donner des éléments sur 
cet incident. 

Mme la Présidente – Monsieur RIDEL. 

M. RIDEL – On a sollicité l’UCOM et l’UAIE notamment, les Directeurs-généraux adjoints 
(DGA). Les retours qui nous ont été faits, indiquent qu’aucun agent n’a emprunté l’escalier 
de secours qui a été contaminé par l’amiante.  

Mme la Présidente – Merci. Nous passons à l’approbation du procès-verbal. Monsieur 
BONIFACE, vous avez la parole. 

M. BONIFACE – Quel taux de fibres avez-vous retenu lors de cette enquête ? Il y avait des 
prélèvements à faire, je m’en souviens bien, parce que j’avais posé la question. On avait 
parlé de risques minimes. On ne savait pas justement quel taux de fibres avait été relevé. 
Quel taux avez-vous relevé lors de cet incident ?  

Dr BERIOT – Madame la Présidente, je confirme ce que dit Olivier RIDEL. Je pense que la 
question est sans objet. D’une part, on avait parlé d’un risque minime, car il s’agissait d’une 
quinzaine de fibres environ par litre. D’autre part, il s’agissait d’agents qui auraient 
descendu un escalier de deux étages pour ensuite prendre l’ascenseur. Donc, ils n’ont eu 
que peu de mouvements respiratoires et d’inhalation de fibres. J’ai eu la confirmation 



 

  

  

également qu’aucun agent de la Région n’a emprunté cet escalier. La question me paraît 
donc sans objet. 

Mme la Présidente – Monsieur MARE. 

M. MARE – C’est vous, Docteur, qui m’avez incité à faire cette précision, parce que sur 
l’amiante, il y a eu un texte de mai 2012 et un décret de décembre 2012 qui précisent que 
jusqu’en 2015, on retiendra 10 fibres par litre. A partir de 2015, on retiendra 5 fibres par litre 
pour estimer qu’il peut y avoir un passage à la contamination. Effectivement, le nouveau 
gouvernement a estimé que ce qui se faisait sur l’amiante était un peu dangereux, et auront 
multiplié par dix les risques encourus, et donc diminué par dix le nombre de fibres au-delà 
desquelles on peut commencer à s’inquiéter. On voit bien qu’avec 15, on est au-dessus. 

Mme la Présidente– Merci de la précision, mais notre débat portait sur le fait de savoir si 
des agents de la Région avaient emprunté l’escalier. En ce qui concerne, les taux 
d’amiante autorisés ou pas, sur les circulaires, je suis prête à reprendre ce point lors d’un 
débat entre nous. C’est important que l’on ait ce débat. L’essentiel de la question posée est 
la liste des agents qui avaient emprunté cet escalier de secours où avait été constaté un 
taux d’amiante avec des particules. La réponse a été apportée. Je pense que le point est 
clos. Mais nous reviendrons sur cette question de l’amiante lors d’un prochain CHS dans 
lequel je souhaiterais faire intervenir un expert, car il est toujours bon de rappeler 
notamment les nouvelles règles en la matière. Je vais mettre aux voix le procès-verbal. Le 
procès-verbal du 13 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité. Merci. Nous passons au 
point II. 

Point II : Communication relative à la procédure à suivre en cas d’accident de service 
et au rôle du CHS. 

Mme la Présidente– Gaëlle CORNEN. 

Mme CORNEN–Bonjour à tous. Le Directeur général des services avait été sollicité par la 
plupart des organisations syndicales pour que l’on fasse un point sur la procédure en 
matière d’accident de service. C’était une de vos demandes. Suite à un échange important 
que l’on avait eu ensemble, on a rédigé cette note pour faire un point juridique sur la 
reconnaissance des accidents de service et la manière dont on procède aux enquêtes. On 
vous a transmis le document qui revient sur la définition de l’accident de service, et plus 
précisément, – puisque c’était un des sujets de discussion entre nous, –sur la procédure 
administrative qui doit être diligentée au sujet des accidents de service. Je pense que vous 
avez tous pu lire le document. On est davantage là pour répondre à vos questions sur ce 
point. 

Mme la Présidente– Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je sais qu’il y a un 
expert pour la CGT, et pour le SYNPER qui est Monsieur CALLIES. M.CAUNET ? 
 
M. CAUNET – Force ouvrière a lu l’intégralité de ce texte. Le décret nous paraît un peu 
restrictif par rapport à la multitude des emplois exercés à la Région Ile-de-France. Nous 
revendiquons qu’au-delà du cadre du décret, l’employeur couvre les agents pour la totalité 
de leurs activités. Au regard des trois éléments constitutifs de l’accident de service, à savoir 
le lieu de l’accident et le lieu de travail, l’heure de l’accident qui doit se situer pendant les 
heures de travail, l’activité exercée au moment de l’accident qui doit avoir un lien avec les 
fonctions exercées normalement par l’agent, comment interpréter l’imputabilité reconnue 
d’un accident de service dans certaines situations ? Exemple pour le siège : actuellement 
dans le cadre de travaux sur le site des Invalides, certains agents du siège ont dû changer 
temporairement de poste de travail pour ces raisons et ces agents sont autorisés à 



 

  

  

s’absenter une journée de leur lieu de travail, afin que le déménagement se déroule dans 
de bonnes conditions. Dans ce cas, quel régime protège l’agent qui n’est ni officiellement 
en congé annuel, ni en RTT, et que rien ne justifie légalement son absence du lieu de 
travail ? Un autre exemple pour un lycée : en fin d’année scolaire, lors du déroulement des 
examens, il est demandé aux agents le portage des copies ou dossiers le soir après 19h, 
bien après son horaire de service. Cela soulève pour nous beaucoup de questions. Merci. 
 
Mme la Présidente – Monsieur MARE. 
 
M. MARE – Je remercie l’administration d’avoir accepté Monsieur Philippe VORKAUFER 
en tant qu’expert sur cette question. Je vous propose de lui laisser la parole. 
 
Mme la Présidente – Oui, merci. Allez-y.  
 
M. VORKAUFER – Madame la Présidente, je vous remercie effectivement d’avoir répondu 
favorablement à la demande de la CGT qui souhaitait que je puisse m’exprimer sur ce point 
de droit, qui est repris dans l’article 41 du décret 85-603 modifié et également en 
application de l’article 33-1 de la loi 84-53 et qui donne cette compétence au CHSCT, mais 
pas seulement. Cela fait partie des compétences du CHSCT de pouvoir enquêter lorsqu’il y 
a un accident grave ou qui aurait pu avoir des conséquences graves, ou également lorsque 
nous avons une répétition sur un poste de travail qui amène à multiplier ces accidents. Le 
législateur a également prévu que tout accident, toute maladie professionnelle ou à 
caractère professionnel, ou tout accident de service, puisse faire l’objet d’une enquête du 
CHSCT. A cet effet, dans la circulaire du 12 octobre 2012 et également dans le décret 
n°85-103, il prévoit que nous puissions passer par une délibération qui fixerait la manière 
dont la délégation d’enquête du CHSCT va pouvoir exercer cette compétence. J’entends la 
première intervention. Il me semble que le législateur n’a pas prévu de lier la délégation 
d’enquête à l’imputabilité au service. L’imputabilité relève du pouvoir discrétionnaire de 
l’autorité. Bien évidemment, la délégation d’enquête n’a pas compétence pour reconnaître 
un accident de travail, du service, ou une maladie professionnelle. Il revient, en effet, à 
l’autorité de décider, si oui ou non, elle reconnaît le caractère imputable ; sachant que dans 
les mois qui viennent, nous verrons une modification de la législation et tendre vers le droit 
commun : tout accident ou maladie sera reconnu en tant que tel – ce qui est déjà le cas 
dans le droit privé. En ce qui concerne, la reconnaissance d’un accident ou d’une maladie 
professionnelle, du personnel non titulaire ou effectuant moins de 28 heures de temps de 
travail, la compétence en revient à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Je 
pense qu’il faut faire attention à ne pas limiter ce droit, mais faire en sorte que le CHSCT 
puisse bien exercer son rôle de prévention des risques. Pour cela, agir rapidement sur 
l’ensemble des situations qui ont induit ces accidents ou ces maladies. Il me semble que le 
travail du CHSCT est de réfléchir à la manière dont la délégation, dans le cadre du CHSCT, 
va pouvoir intervenir en prévention des risques, c’est-à-dire aller rechercher les facteurs, 
des causes organisationnelles qui ont permis cet accident ou cette maladie. Voici ce que je 
peux apporter dans un premier temps. 
 
Mme CORNEN – Là-dessus, je ne pense pas qu’il y ait de différence de lecture. On fait la 
même lecture de l’article 41 sur le fait qu’une délégation CHS puisse être constituée, 
puisque l’on n’est pas encore en CT, car les élections paritaires n’ayant pas encore eu lieu. 
En revanche, sur les missions confiées au CHS, sont bien celles qui relèvent des dernières 
dispositions statutaires et légales. Donc nous avons la même analyse. Sur la délégation, la 
seule chose que nous disons c’est que tout ce qui relève de l’imputabilité de l’accident au 
service, dépend de l’administration employeur. Nous expliquons, seulement, qu’il y a une 
enquête de police et une enquête administrative qui sont conduites et que ces éléments 
pourraient être apportés à l’appui de la délégation du CHS pour qu’elle dispose de 
suffisamment d’éléments pour ensuite diligenter sa propre enquête. Voilà les raisons pour 



 

  

  

lesquelles on a dissocié les deux. En ce qui concerne le point de droit, je suis d’accord avec 
vous, on ne lie pas les deux. On peut autoriser le CHS à diligenter sa propre enquête. Ceci 
dit, y compris dans des situations complexes dans les lycées quand je fais état par exemple 
de la situation de Monsieur BRARD, une enquête de police est menée, il y aura aussi une 
enquête administrative.  En l’espèce, puisque c’est un agent non titulaire, l’enquête 
administrative est conduite par la CPAM, les agents pourraient être par la suite, de 
nouveau, auditionnés. Je pense qu’il est préférable que la délégation du CHS dispose de 
ces enquêtes préalables, avant de conduire sa propre enquête. Là encore, je vous rejoins : 
l’objet est de déterminer l’arbre des faits et les causes de l’accident, puis de mettre en place 
des mesures de prévention des risques au travail. On l’avait déjà exprimé en ce sens la 
dernière fois : c’est une question de phasage. On reconnaît et on ne nie pas tout le pouvoir 
de la délégation du CHS. Mais c’est une question de temporalité. 
 
Mme la Présidente – Merci.  
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je passe la parole à Monsieur CALLIES. 
 
Mme la Présidente – Monsieur CALLIES. 
 
M. CALLIES – Ce point à l’ordre du jour permet de débattre sur une question qui est 
cruciale : les suites que l’on donne à un accident de travail ou de service. Nous avons tout 
d’abord une vision un petit peu divergente, mais qui peut être complémentaire du rôle de 
l’enquête. Pour nous, elle constitue un élément important qui permet à l’échelon 
administratif de décider de l’imputabilité ou non de l’accident au travail. Ce qui ne veut pas 
dire que l’enquête décide de l’imputabilité ou se prononce sur l’imputabilité, mais elle joue 
un rôle très important dans l’identification des faits. Dans ce cadre, c’est un élément qu’il 
me semble difficile de dissocier de l’enquête de police ou de l’enquête administrative, dans 
la mesure où la décision de l’administration se prendra aussi à la lumière de cette enquête. 
C’est le premier point. Le deuxième point, nous considérons que le document de 
communication qui nous a été transmis, et qu’il faut donc débattre, ne recouvre pas 
exactement la notion de l’enquête telle que nous l’entendons. Pour nous, tout d’abord, il y a 
une information des tiers qui n’est pas explicitement écrite dans ce document. Pour nous, la 
Présidente du CHS doit informer la personne qui a connu cet accident, ou en tous cas ses 
ayants droit si elle n’est plus là, qu’elle va conduire une enquête sur ce sujet. Ensuite, une 
information vis-à-vis des agents. C’est important, parce que cela permet à la collectivité 
d’acter de la gravité de l’événement, de sa détermination à l’analyser et en tirer des 
mesures de prévention. Cette communication, à l’égard des agents, est absente dans le 
dossier de procédure qui nous est transmis. Enfin, il y a une dimension contemporaine très 
importante qui est celle des risques psychosociaux. La vision que nous transcrit ce 
document est encore très archaïque dans sa conception puisque l’accident de travail serait 
un accident physique. Or, en fait, on voit qu’il y a une multiplication des risques 
psychosociaux, avec des accidents dus à ces risques, une jurisprudence qui évolue, qui 
reconnaît comme accident de travail, par exemple, le fait d’avoir eu un entretien 
extrêmement violent avec ses supérieurs. Il y a donc un élément imputable, il y a un fait 
générateur et un agent qui tombe en dépression. Cela a été reconnu comme accident de 
travail. On a là une dimension qui n’est pas prise dans l’élément de communication que 
vous nous avez donné. Je pense que peut-être le travail de Technologia, avec 
l’administration et les syndicats, va permettre d’affiner cette analyse. En tous cas, c’est le 
souhait du SYNPER. Merci. 
 
Mme la Présidente – L’expert de la CGT a demandé la parole à nouveau. Je vous la 
donne. 
 



 

  

  

M. VORKAUFER – Je ne veux pas être répétitif. Mais, il me semble qu’il est important de 
rappeler que la circulaire ministérielle du 12 octobre 2012 prévoit que le décret ouvre droit 
au comité de réaliser des enquêtes sur les accidents, les maladies, à caractère reconnu 
professionnel. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement, en cas d’accident de service grave ou 
qui aurait pu avoir des conséquences graves, en cas de maladie professionnelle ou de 
maladie à caractère professionnel présentant un caractère répété. Egalement, le législateur 
a prévu, qu’en dehors de ces obligations prévues par le décret, la réalisation d’une enquête 
est décidée par le CHSCT. C’est dans le pouvoir du CHSCT de décider, qu’en dehors de 
ces deux cas, si oui ou non il décide également de passer par une enquête. C’est aussi 
dans les compétences du CHSCT d’avoir l’état de l’accidentologie et de la maladie 
professionnelle. Je dirais même à l’instant « t » pour agir au plus près des accidents et des 
maladies. C’est la raison pour laquelle la délégation d’enquête va – c’est son travail majeur 
et important – aller rechercher les causes et uniquement les causes organisationnelles. 
L’enquête de police, si elle peut établir des causes, c’est très bien, mais elle a pour objectif, 
d’établir des responsabilités pour pouvoir adresser un rapport qui sera suivi ou non par le 
Parquet. On n’est pas sur la même approche. D’un côté, on a une approche prévention des 
risques professionnels : aller rechercher les causes qui entraînent l’accident. De l’autre 
côté, nous avons l’enquête de police qui elle va aller rechercher les responsabilités, et peut-
être s’il le faut, traduire ceux à qui elles incombent devant la juridiction compétente. On 
n’est absolument pas sur la même démarche. D’un côté, on est sur la prévention. De 
l’autre, on est sur le volet réparation. Il me semble qu’il faut être très mesuré sur la manière 
dont on sera amené à lier les deux ou à subordonner l’une à l’autre. Encore une fois, le 
législateur n’a pas prévu cet aspect-là. Il me semble que la première des choses que nous 
devons penser ensemble, c’est décider du rôle et des moyens dont va se doter le CHSCT 
pour réaliser ces enquêtes. Se cantonne-t-on seulement à l’accident grave ou qui aurait pu 
l’être ? Se limite-t-on à la répétition de ces accidents ? Ou alors le CHSCT de 
l’établissement décide, dès lors qu’il y a un accident ou une maladie, de rechercher les 
causes pour pouvoir travailler dessus en amont et pour faire en sorte que l’on ne se 
retrouve pas de nouveau dans une situation qui a pu générer cet accident ou cette maladie. 
Il nous semble à la CGT qu’il faut dans un premier temps définir le cadre dans lequel le 
CHSCT va intervenir. Dans un second temps, il me semble important – c’est la raison pour 
laquelle le législateur dans la circulaire prévoit de passer par des délibérations – que le 
CHSCT s’interroge sur la manière dont il va enquêter sur le terrain. J’ai entendu de la part 
des camarades qu’il y a un certain nombre d’établissements concernés, des EPLE, 
quelques centaines, d’autres services administratifs ou techniques concernés. Cela 
représente un périmètre relativement important d’intervention possible. Il est important que 
très vite le CHSCT réfléchisse à la manière dont cette délégation d’enquête serait amenée 
à intervenir et puisse à la suite présenter ce rapport – pour cela, vous pouvez utiliser un 
volet CERFA destiné à la délégation d’enquête – pour lui permettre de présenter 
rapidement ses conclusions au CHSCT, et que le CHSCT puisse délibérer sur les 
conclusions de l’enquête liées à l’évaluation des risques professionnels ; voir s’il faut 
réajuster ou non le document unique d’évaluation des risques professionnels, puis peut-être 
prendre en compte ces conclusions dans le programme annuel de prévention des risques 
professionnels. 
 
Mme la Présidente – Merci. Gaëlle. 
 
Mme CORNEN – Sur l’intervention du membre indépendant, si je reprends la qualification 
CHS, nous n’avons pas du tout exclu les Risques psychosociaux (RPS) de la présente 
note. Evidemment, les RPS peuvent donner lieu à un accident de travail. On n’a pas fait un 
cas particulier par rapport aux RPS. Effectivement, c’est une réalité nouvelle ; elle 
s’apprécie différemment mais si on a des demandes de déclaration d’Accident du travail 
(AT), on le fera. Je pense que nous sommes clairs sur ce point. Sur ce que vous venez de 
dire à l’instant, nous le partageons. Nous l’avons nous-mêmes écrit dans la note. On a 



 

  

  

même cité les cas obligatoires de saisine du CHS en cas d’accident grave mais, justement, 
ayant la qualification d’accident de travail ! Si vous avez une personne qui décède sur son 
lieu de travail et qu’il est démontré que le décès est lié au travail, l’enquête du CHS a tout 
son intérêt et évidemment, il faudra déterminer les causes de l’accident et émettre des 
préconisations en matière d’accident de travail. En revanche, si l’enquête de police ou 
l’enquête administrative – en effet, ces deux enquêtes n’ont pas le même objet –permettent 
au vu de l’ensemble des témoignages de démontrer qu’il n’y a pas de lien avec le travail, 
l’activité de la délégation du CHS perd, dans ce cas, de son intérêt. Elle peut, néanmoins, 
conduire son enquête, ce n’est pas interdit. On dit simplement qu’il est préférable d’attendre 
les résultats de ces enquêtes pour qu’elle puisse produire tous ses fruits. Je reviens sur ce 
que je disais tout à l’heure. Si la Présidente accepte qu’il y ait une enquête du CHS, on ne 
s’y opposera pas. En revanche, vous évoquiez le cadre des enquêtes du CHS. On a repris 
les éléments pour que l’exercice soit cadré puisqu’il faut un représentant des organisations 
syndicales et un élu qui participe à cette délégation d’enquête. Ce pourquoi on a repris 
dans la note que nous vous avons transmise les éléments relatifs à la composition et à la 
manière d’organiser une enquête. C’était également pour répondre à une demande 
d’organisation syndicale. 
 
Mme la Présidente – Merci. Mme ROUSSEAU-MOUSSET. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je voudrais repasser la parole à Monsieur CALLIES. 
 
Mme la Présidente – Je croyais qu’il était déjà intervenu. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Vous avez redonné la parole à l’expert de la CGT ?! 
 
Mme la Présidente – Oui, mais il était dans le débat. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Il est aussi dans le débat. 
 
Mme la Présidente – Allez-y Monsieur CALLIES. 
 
M. CALLIES – C’est intéressant de pouvoir débattre sur un sujet aussi important dans de 
bonnes conditions, d’autant plus qu’effectivement après la validation des principes de 
l’enquête, pour moi, elle doit se faire par la délégation d’enquête elle-même, peut-être au 
cas par cas, pas forcément de façon préalable par une délibération qui s’appliquerait à tout 
type d’enquête. Cela se débat. Le SYNPER a une vision un peu différente, en ce sens, de 
celle de la CGT. Sur le positionnement de la temporalité de l’enquête administrative par 
rapport à l’enquête de police, je pense qu’il faudrait se garder de prendre une posture de 
principe. Cela dépend du type d’accident. Il est certain qu’un suicide ne se traite pas de la 
même manière qu’un autre accident. Il faut avoir une stratégie adaptée à chaque situation. 
Je voulais aussi signaler qu’une communication et une réflexion sur les enquêtes du CHS 
n’a de sens que si on travaille en amont sur les procédures de signalement. Or, nous avons 
une grande défaillance à la Région. Le SYNPER a essayé d’évoquer ce sujet de manière 
amiable avec l’administration. Il n’est pas normal qu’on fasse des signalements d’accident 
et qu’il n’y ait pas d’accusé de réception de ces signalements. Or, c’est le cas aujourd’hui. il 
n’est pas normal que la procédure mise en place, qui présente en effet l’avantage d’être 
une procédure informatisée, a priori moderne ; or, elle n’apporte pas les garanties, celle de 
la possibilité du public de saisir le registre d’hygiène et de sécurité, ou celle des agents qui 
saisissent ce registre, d’avoir un accusé de réception de cette demande. Je ne voudrais 
pas que le fait que l’on aborde ce point sur les enquêtes nous empêche d’avoir une 
réflexion aussi sur le signalement des incidents, puisque tout est lié. Ensuite un autre 
élément très important que nous voulions soulever : nous communiquons aujourd’hui sur 
les enquêtes que pourrait mener le CHS, mais quid des enquêtes qui n’ont pas été faites ? 



 

  

  

Comme vous le savez, il y a de nombreux signalements qui ont été faits, notamment par le 
SYNPER, mais sans doute aussi par d’autres organisations syndicales, avec des accidents 
graves à la clé. Il n’y a pas eu d’enquête suite à ces accidents. Si on se met d’accord sur 
une des modalités de travail, comment va-t-on considérer le passif ? Le reprend-on ? Pour 
prendre un exemple concret, pour Gabriel MARTINELLI : va-t-on pouvoir enquêter sur sa 
tentative de suicide ? Il y a des sujets brûlants sur lesquels il va falloir se positionner. Je 
vous remercie pour votre attention. 
 
Mme la Présidente – Merci. C’était un point de communication de toute façon. Je pense 
que les apports des uns et des autres, en particulier ceux exprimés par l’expert de la CGT 
sur un sujet très technique, nous serons utiles. Il est bon de rappeler les éléments des 
différentes circulaires. Monsieur FLASCHNER. 
 
M. FLASCHNER – Nous à la CFDT, on regrette qu’il n’y ait pas eu, suite à la précédente 
séance du CHS, la convocation d’un CHS extraordinaire. De nombreuses organisations 
syndicales l’avaient collectivement réclamé. Le CHS, Madame la Présidente, devait être 
tenu en présence de Monsieur HUCHON – si je me trompe, veuillez m’en excuser. Le 
principe d’un CHS extraordinaire sur ces problématiques, liées à la souffrance au travail et 
aux accidents de service, reste d’actualité. On regrette que… 
 
Mme la Présidente – Je n’ai pas bien compris. Vous demandiez un CHS sous la 
présidence de Monsieur HUCHON. Il est président du CTP, oui. Allez-y. 
 
M. FLASCHNER – Je me suis peut-être mal exprimé. 
 
Mme la Présidente – Non, c’est moi. Allez-y. 
 
M. FLASCHNER – On avait convenu au dernier CHS que les organisations syndicales 
commandaient un CHS extraordinaire qui aurait été sous la présidence de Monsieur 
HUCHON. Peut-être que ma mémoire me manque.  
 
Mme la Présidente – Vous avez raison. C’est bien un CHS extraordinaire. Mais l’agenda 
de Monsieur HUCHON ne lui permettait pas de le présider. Il avait un rendez-vous déjà 
programmé à son agenda.  
 
M. FLASCHNER – D’accord, Je retire alors ma requête. 
 
Mme la Présidente – Monsieur MARE ? 
 
M. MARE – Je vais poser une question, puis laisser Monsieur VORKAUFER compléter. 
J’entends bien les réponses que vous nous faites, Gaëlle. J’ai tout de même un souci. C’est 
d’ailleurs écrit, dans ce document ou un autre. D’abord les enquêtes de police sont 
secrètes. Elles ne sont divulguées à personne. Quand on en connaît les résultats, il est rare 
que ce soit dans les délais les plus brefs. Il n’y a aucune raison d’attacher l’enquête du 
CHS à celle de la police. Que ce soit dans un sens ou un autre. Je me souviens de l’avoir 
déjà dit, quand on avait eu une réunion qui avait d’ailleurs fixé que l’on aurait ce point à 
discuter. L’imputabilité est une chose. L’accident en est une autre. Je note aussi que dans 
le document, vous ne traitez pas de l’accident du trajet. Or c’est un accident du travail s’il 
est reconnu comme tel. Là, on ne parle que des accidents de service. Or, dans les textes, 
on parle bien d’accidents de travail ou de service, ou de maladie, etc. Si vous en êtes 
d’accord, Madame la Présidente, je vais laisser terminer mon propos, par Philippe 
VORKAUFER, qui est plus précis et qualifié que moi.  
 



 

  

  

M. VORKAUFER – Plus précis, je ne sais pas. Encore une fois, pour éviter les doublons, 
pour pouvoir lier les différents principes, il y a une enquête de police ou d’inspections 
générales des administrations et des services. Encore une fois, on ne va pas rechercher les 
mêmes causes. On est sur les conditions de travail, sur les facteurs organisationnels repris 
dans les parties 1 à 5 de la quatrième partie du Code du travail applicable à la fonction 
publique. C’est pourquoi la loi du 5 juillet 2010 a promulgué et fait en sorte que nous 
voyons arriver des CHSCT dans la fonction publique. Le décret du 3 février 2012 modifiant 
le décret n° 85-603, le décret original, prévoit que les CHSCT sont créés dans la fonction 
publique territoriale. C’est la loi et le décret de la République qui a créé les CHSCT dans la 
fonction publique territoriale, modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Sur la partie 
fonctionnement directement liée au renouvellement des comités techniques, c’est-à-dire au 
renouvellement de nos élections professionnelles, nous verrons dès lors arriver toute la 
partie « nouvelle organisation », puisque demain, vous le savez, il n’y aura plus d’élections 
directes, mais bien une représentation faite sur la liste du comité technique, qui permettra à 
la suite aux organisations représentatives de désigner en leur sein les membres qui vont 
animer le CHSCT. Etant directement lié au renouvellement, cette partie n’est pas 
applicable. Cependant, la loi et le décret de la République prévoient que dans toutes les 
administrations et les collectivités territoriales, le premier jour qui suivait l’apparition du 
décret au journal officiel, promulgué le 3 février 2012, vous bénéficiez d’un CHSCT de droit. 
 
Mme la Présidente – Merci. Gaëlle. 
 
Mme CORNEN – Sur ce dernier point, je pense que c’est ce qu’on a remis dans la note. On 
est bien sur les missions de CHSCT. On n’utilise pas le terme de CT, puisqu’on attend 
effectivement le renouvellement de l’organisation partiaire de l’instance. Là-dessus, sur le 
fond, on a bien rappelé les missions nouvelles du CHS régional sur la base du décret, 
notamment tout ce qui relève et étend les fonctions du CHS sur la contribution à la 
protection de la santé physique, mentale et de la sécurité des agents. Il n’y a absolument 
pas de débat, je pense. Je reviens sur ce que disait Dominique MARE. On a limité ici aux 
accidents de service pour une raison. Un accident de trajet peut être un accident de travail. 
Mais après sur la compétence du CHSCT, qui a pour but d’améliorer les conditions de 
travail, c’est quand même plutôt sur les accidents de service qu’on a un rôle à jouer 
collectivement. Le mode de transport qu’aura utilisé tel ou tel, ou qu’il sera tombé dans la 
rue d’un trottoir, je ne vois pas très bien ce qu’on peut y faire. Voilà pourquoi on a limité la 
question par rapport au rôle du CHSCT sur ce point. En revanche, si une personne tombe 
en se rendant sur son lieu de travail, il y a une reconnaissance d’accident de trajet, ce 
qu’on fait tous les jours au niveau de l’Unité Personnel et Ressources Humaines (UPRH). 
Dernier point : effectivement, il y a une différence en fonction de la nature de l’accident de 
travail. Si on est dans la question du RPS, la situation est beaucoup plus délicate que dans 
le cas d’un accident corporel. Quand on a dans une cuisine un agent qui glisse parce qu’il a 
un équipement de sécurité qui est inadapté – ce sont des cas que l’on a rencontrés 
fréquemment – il est évident que la délégation CHS peut conduire son enquête très vite. On 
a suffisamment d’éléments pour voir à peu près, ce que vous disiez tout à l’heure, sur les 
questions d’organisation du travail et les améliorations à y apporter des choses qui peuvent 
être améliorées. En revanche, la question des risques psychosociaux, notamment les 
suicides ou tentatives de suicide, on sait que cela fait résonance à des sujets qui sont 
multifactoriels, qui font à la fois appel à des éléments qui relèvent de la vie personnelle et 
de la vie professionnelle. C’est une situation qui nous semble plus délicate, et justifie donc 
que l’on soit prudent dans la conduite de ce type d’enquête. Voilà la manière dont je 
synthétiserais le propos sur ce point. 
 
Mme la Présidente – Nous passons au point III. 
 
M. VORKAUFER (hors-micro) – Vous me permettez d’apporter une précision. 



 

  

  

 
Mme la Présidente – Vous me permettez d’introduire le point III.  
 
M. VORKAUFER (hors-micro) – C’est par rapport au point II. 
 
Mme la Présidente – La réponse a été formulée par la directrice. Je vous propose de 
revenir dans le débat. Vous aurez l’occasion de revenir en tant qu’expert en la matière. 
Cela nous donnera l’occasion de vous connaître. Je souhaitais passer après cette 
communication à un point d’information.  
 
Point III : Information sur la situation d’un agent des lycées à la suite d’un événement 
grave. 

Mme la Présidente– Vous avez dans vos dossiers le contexte et les différents aspects de  
cet événement qui est grave. Il s’agit de Monsieur BRARD, qui est un agent d’entretien 
général contractuel au lycée Jean Monnet à Montrouge en poste depuis le 15 mai 2012. 
Monsieur BRARD a mis fin à ses jours le 4 décembre 2012 dans la salle de classe de 
menuiserie, où il a été découvert par un professeur. Je vais passer la parole à Gaëlle 
CORNEN pour nous donner les points-clés sur ce dossier, sachant que je souhaite que la 
note que vous avez sur ce dossier reste confidentielle. C’est la règle entre nous, même si 
souvent cela ne l’est pas. 
 
Mme CORNEN – On avait déjà eu l’occasion d’évoquer la situation de Monsieur BRARD. 
Pour votre information, le procureur de la République devrait dans les prochains jours 
communiquer les résultats de l’enquête de police pour savoir s’il y a des suites qui sont 
apportées du point de vue purement judiciaire. Au niveau de l’enquête administrative, elle a 
été conduite par la CPAM, parce que c’est un agent non titulaire. Le représentant de la 
CPAM s’est rendu dans l’établissement début janvier 2013. Il nous a indiqué que nous 
aurions les résultats de l’enquête administrative avant la fin mars 2013. La CPAM a trois 
mois pour statuer dans ce type d’enquête. Nous n’avons pas d’éléments concrets plus à 
vous apporter par rapport à cette situation. Vous aviez souhaité que l’on fasse un point 
rapidement par rapport au précédent CHS et donc d’organiser ce CHS exceptionnel. On le 
fait aujourd’hui. Le dernier point soulevé était de savoir s’il y avait une délégation CHS qui 
serait diligentée et à quel moment elle le serait.  

Mme la Présidente – Je pense que ce serait utile qu’une enquête du CHS soit diligentée, 
notamment vu le point de vue exprimé par la CGT tout à l’heure, sur le fait qu’il n’était pas 
nécessaire d’attendre la fin de l’enquête de police pour diligenter une enquête du CHS. Je 
souhaite diligenter une enquête du CHS avec un représentant des organisations syndicales 
et un représentant des élus pour nous préparer une réponse. On aurait pu attendre qu’il y 
ait une enquête de police et les rapports y afférents. Mais, comme cela a été dit tout à 
l’heure, à l’occasion de la communication, faisons d’abord une enquête du CHS. On a 
besoin de savoir pour pouvoir anticiper de tels événements, pour éviter qu’ils ne se 
reproduisent. C’est bien de le savoir. Madame ROUSSEAU-MOUSSET. 
 
Mme ROUSSEAU-MOUSSET – Je passe la parole à Monsieur CALLIES. 

Mme la Présidente – Monsieur CALLIES. 

M. CALLIES – Dans cet établissement, il se trouve que le SYNPER y a fait une réunion 
d’organisation syndicale cinq jours avant le décès de Monsieur BRARD. Nous avons pu voir 
quelques agents trois jours après son décès. On connaît bien la situation. On est étonné du 
paragraphe à la fin du deuxièmement du point 3 qui indique que les éléments objectifs et 
matériels portés à la connaissance de la collectivité font état de difficultés d’ordre 



 

  

  

personnel, mais il convient d’attendre les conclusions de la CPAM. En l’état des 
informations du SYNPER, on n’a pas les mêmes échos. Si vous voulez, on peut en 
débattre maintenant.  
 
Mme la Présidente – Non, je vous remercie. Je ne suis pas voyeuse. Je suis plutôt pour 
que les enquêtes soient menées comme elles doivent être menées. Je ne suis pas là pour 
donner des informations qu’on dit bien confidentielles. Il s’agit d’un homme, d’une famille, 
de personnes qu’il faut respecter. J’ai demandé une enquête du CHS. Je pense que cette 
enquête permettra d’avoir des éléments relatifs à cet événement grave. Vous m’excuserez, 
Monsieur CALLIES, mais je ne fais pas partie de celles et ceux qui aiment bien, sur des 
situations dures à vivre, apporter des éclairages qui sont plutôt de l’ordre du voyeurisme 
qu’autre chose. Monsieur MARE. 

M. CALLIES – Madame la Présidente, je vous demande de pouvoir continuer mes propos, 
surtout après ce que vous venez de dire. Je voudrais avoir la parole pour pouvoir répondre. 

Mme la Présidente – Vous aurez la parole tout à l’heure. 

M. MARE – Oui, Madame la Présidente, c’est effectivement une très bonne nouvelle que le 
CHS, pour l’instant, décide que l’on ait cette commission d’enquête. J’attendais que nous 
abordions ce point pour vous faire part de mon grand étonnement et de ma très grande 
déception – Frédéric FLASCHNER en a parlé avant moi, mais ça, ce n’est pas très grave – 
j’avais été moi-même à l’initiative, mais reprise par l’ensemble des organisations, puisque 
les dix titulaires en séance le 13 décembre 2012 avaient signé une lettre adressée au 
Président. En effet, c’est à ce moment-là que vous nous aviez répondu que cette séance 
était de droit et que vous nous aviez proposé qu’elle soit présidée par le Président 
HUCHON. Je pense que sur ces choses-là, on a tous intérêt à ce que la boutique aille dans 
le même sens. Or, dans le règlement intérieur du CHS, il est bien précisé que lorsqu’au 
moins cinq membres titulaires du CHS demandent la convocation d’un CHS extraordinaire, 
une réponse doit lui être apportée dans le mois qui suit. On est au bout de deux mois. 
Même si c’était pour dire que les agendas des uns et des autres étaient un peu compliqués, 
que le mois de janvier n’était pas un mois très simple, nous vous proposerons d’attendre le 
mois de février pour la convocation du CHS. On était capable de l’entendre. Ce qu’on 
n’aime pas dans ces moments-là, c’est le silence. On est autour de ces tables un certain 
nombre de personnes sérieuses. Nous faisons notre travail sur lequel nous sommes 
missionnés. Par conséquent, essayons que les formes soient préservées. 

Mme la Présidente – Vous regrettez que ça ne soit pas présidé par le Président. Je peux 
très bien lever la séance et demander la convocation d’un autre CHS avec le Président dès 
que son agenda le permettra. 

M. MARE – Non, c’était votre proposition, Madame la Présidente. 
 
Mme la Présidente – Je comprends. Sur ce point III, vous avez une note écrite dans vos 
dossiers d’information par rapport à la situation de cet agent dans ce lycée. Une enquête de 
CHS est demandée, car plusieurs d’entre vous m’ont interpellé. J’y réponds favorablement. 
Je suis désolée. Il n’y a pas eu tellement de silence, puisque la proposition, que je vous ai 
faite, l’a été rapidement. Je n’ai pas attendu qu’il y ait une demande insistante. Si vous 
pensez que ce n’est pas ce que vous attendiez comme réponse, je peux très bien dire qu’il 
n’y aura pas d’enquête. A ce moment-là, on attendra les conclusions de l’enquête de police 
et de l’enquête de la CPAM. On en fera un point devant un CHS qui nous permettra d’avoir 
les éléments. Et voilà. Je pense que j’ai apporté une réponse. C’est vous-même qui avez 
souligné au point II, Monsieur MARE, qu’il ne fallait pas attendre les enquêtes de police 
pour pouvoir déclencher une enquête du CHS. Je le fais. Ou alors je n’ai pas été comprise  
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