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Accord Cadre Santé et Sécurité au Travail  (ACSST)  

Rapport de M GENOT Rolland au bureau de l’Union Syndicale CGT de PARIS  
du 23 janvier 2012 

  
J’ai été chargé au nom de la Commission Santé et conditions de travail de rapporter sur le document 
d’Accord cadre santé au travail proposé par l’administration applicable prochainement aux personnels de la 
Ville et du Département en cas de signature des organisations syndicales. 
 Je tiens à remercier Ida, Jacques et Christian pour leurs contributions et leur relecture. 
Les discussions entre les OS et la DRH se sont terminées le 12 décembre 2011. 
Ce « casse croute de 118 pages » a du être indigeste pour ceux qui ont eu le courage de lire entièrement. 
Pour bon nombre d’entres vous, le préambule a du constituer l’essentiel de votre lecture et je le comprends.  
Ce préambule censé porter les fondements de la question de la santé au travail est marqué par la volonté de 
réduire le plus possible l’engagement du Maire de Paris.  
En l’occurrence la responsabilité de l’employeur est ici TRES banalisée en mettant  sur le même plan 
employeur et salariés – je cite le 3ème paragraphe : « La Ville et le Département de Paris, employeurs, et les 

agents ont les uns et les autres des obligations en termes de prévention des risques professionnels et doivent les 

respecter ». … alors que tous les arrêts de la Cour de cassation sur la faute inexcusable de l’employeur 
rappellent invariablement l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur ! 
 
Une logique déficiente de la Mairie que ne met pas en parallèle le manque d’effectifs, les 
organisations délétères du travail. Point incontournable pour la CGT d’une politique ambitieuse de 
santé au travail. 

 
Article L.4121-1 du Code du Travail 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. Ces mesures comprennent : 
1° Des actions de prévention des risques professionn els ; 
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens  adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l'amélioration des situations existantes. 

 
De plus les questions de fond sont d’emblée éludées : 

- qu’est ce que la santé ? aucune définition, aucune proposition parmi celles usuellement retenues (OMS 
1947, G. CANGUILHEM 1966, C. DEJOURS, Y. CLOT, J. RALITE 1982, ……) ; 

- qu’est ce que le travail ? Le travail c’est produire un objet ou un service, par une action originale, 
destinée à réaliser ce que l’organisation ne peut prévoir. C‘est la contribution de l’individu à la 
transformation du monde. Il s’effectue dans une relation sociale (bénévolat, artisanat, libéral et à 
92% de la population active comme SALARIE (avec ou sans emploi). L’employeur achète le travail du 
salarié qui ne lui est pas destiné. L’employeur dispose du monopole exorbitant de décision sur l’usage 
du travail du salarié et les moyens de le réaliser. C’est la RELATION de SUBORDINATION (droit 
du travail). De la sorte, le travail salarié devient une marchandise = c’est un emploi ! Or, « le 
travail » est un bien propre de l’individu, dont « l’emploi » ne représente qu’une infime partie du 
contenu réel !! – 

- quels enjeux pour les salariés ? c’est «  le bien travailler, bien vivre, bien vieillir ». La prévention est 
un des éléments majeurs : prévention des risques professionnels (cancers, TMS, RPS) qui doit éviter 
affectations de longue durée, arrêts courts, prolongés et/ou hospitalisations. 
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Dans le chapitre 1.2. Eléments de contexte de l’accord, rien n’est dit des effets immédiats, visibles ou 
différés du travail sur la santé (inégalités d’espérance de vie par exemple).  
Rien non plus sur les inégalités sociales de santé au travail, sur la surmortalité (par catégories de salariés) 
alors que la Ville dispose d’études sur plusieurs catégories de ces salariés (égoutiers, fossoyeurs, éboueurs). 
Etudes qui n’ont débouché sur aucune amélioration en termes de meilleures conditions de travail ou de 
santé. 
Rien sur les 4 registres de la relation travail/santé : 

- un environnement de travail qui respecte l’intégrité physique, mentale et sociale 
- les marges de manœuvre : spatiale (la place de se mouvoir), temporelles (temps de respiration), 

sociale (moyens de négocier son travail) 
- le sens du travail, 
- la reconnaissance par la hiérarchie, ses pairs. 

 Rien sur la question des organisations de travail alors que celles-ci sont un instrument de « formatage » 
idéologique et social au sens ou elles cristallisent, organisent et produisent les relations sociales autour du 
travail. 
 
Afin d’éclairer votre réflexion, j’ai choisi de développer 2 thèmes de l’accord : 
 
les risques psychosociaux. 
Rien sur les réorganisations continuelles des services, rien de leur l’impact sur la santé et sur le devenir 
des agents.  
Il serait temps que la Ville passe de la gestion des ressources humaines à la gestion humaine des 
ressources.  
Ayons à l’esprit que ces destructions/ré-organisations permanentes participent de choix stratégiques 
définis suite aux luttes et aux forts reculs patronaux de 1968, à savoir :  
1) casser le(s) collectif(s) en bougeant en permanence les organisations de travail avec pour but de 
déstabiliser les agents à la fois sur le plan individuel et collectif (perte de repères de travail qui sont à 
reconstituer sans cesse, pas d’histoire des ateliers, des services et surtout des luttes) ;  
2) casser la « forteresse » syndicale des fonctionnaires par attaques sur le statut, réduction des 
effectifs, etc. 
Rien sur les réductions d’effectifs, rien sur l’aménagement des locaux de travail alors que la future 
direction de la Voirie qui s’installera au 121 avenue de France comportera des open-space constitués de 20 
postes de travail. Le texte renvoie à une future ligne directrice !!!  
Quand on connait le peu de respect des textes par l’administration, il y a de quoi être inquiet de son 
application dans les services !!   
S’interdisant philosophiquement et politiquement de s’interroger sur son management découlant de sa 
politique financière d’austérité (budget contraint !, préservation du triple A), le Maire de Paris et ses 
valets (Mmes Bedague- Hamilius ex du FMI et Mme Errecart ex Prisunic) ne pouvaient qu’opter pour le 
traitement individuel et psychiatrisé des RPS. 
Ils ont donc opté pour la création d’un processus de médiation entre les parties donc les personnes en 
occultant le ou les conflits d’intérêt inhérents à la relation sociale («lean-management» soit le management 
sans gras contre le travail bien fait).  
 
Ils créent un système à 2 étages : 

- au niveau des directions avec un médiateur (supérieur hiérarchique ou SRH) page 64 à 66, avec une 
phrase terrible « Le règlement amiable des conflits individuels au travail doit s’opérer prioritairement 

au sein des directions »  
- au niveau Ville en restructurant l’infâme CPAHD en un « Comité de médiation des conflits et de 

prévention du Harcèlement et des discriminations au Travail » qui restera un outil de broyage des 
agents qui auront eu le courage de lui confier leur affaire. Un trompe-l’œil constitué uniquement de 
représentants de la Ville, de la Médiatrice et d’une personnalité extérieure désigné par le Maire.  

- Le médecin de prévention sera la seule personnalité indépendante !!! 
Cette partie de l’accord  propose des mesures d’accompagnement et de traitement individuel.  
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Or une prévention sérieuse des RPS impose de soigner le travail en priorité afin de l’adapter à l’homme et 
non l’inverse. 
La diminution importante d’effectifs dans les directions, l’ouverture d’équipements sans embauche, 
l’individualisation des rémunérations par les primes, les prescriptions opératoires standardisées, la 
chasse aux « temps soit disant improductifs », l’utilisation de matériels obsolètes et/ou en mauvais état : 
autant de facteurs connus qui contribuent au sein des services à dégrader le travail.  
Ils concourent à isoler les agents et à les priver du nécessaire soutien collectif.  
La remise en cause du collectif, de la qualité et du travail bien fait est au cœur de la souffrance des 
agents :  
- être débordé, - 
- avoir le sentiment de ne plus faire un travail de qualité,  
- de ne pas rendre un service public conforme à son éthique,  
- de ne pas pouvoir parler avec ses collègues (voir l’ambiance au 103 avenue de France),  
- collègues eux mêmes débordés et en proie à des ordres et/ou prescriptions contradictoires. 
- Renoncer à faire du travail de qualité dans lequel on se reconnait.  
- devoir à se débrouiller tout seul, débouche sur des conflits de travail, qualifiés à tort « de conflits 

personnels » afin d’occulter la responsabilité de la Mairie. 
A l’évidence, les préoccupations purement comptables de la Ville et de son maire sont en rupture avec 
l’expérience concrète du travail des agents de la Ville. 
La hiérarchie (chef de service, de division, de bureau) empêtrée dans leurs propres contradictions n’est 
plus en mesure de percevoir et de prêter attention aux situations de travail de leurs subordonnés.  
L’impossibilité de débattre de tout ce qui fait la qualité du travail a un coût élevé pour la santé psychique 
des agents de la Ville. 
Si la Ville n’est pas capable de restaurer la capacité de débats et d’expression de ses salariés. Elle se 
doit de reconstruire des « espaces d’échanges entre salariés » puis « entre salariés et hiérarchie » sur 
les difficultés que pose le travail, sinon les RPS et la souffrance au travail vont s’aggraver au sein des 
services municipaux.  
Cette demande n’a rien de révolutionnaire, elle est inscrite dans le code du travail : article L.2281 « Les 
salariés bénéficient d'un droit à l'expression dire cte et collective sur le contenu, les conditions d' exercice et 
l'organisation de leur travail ». Mais jamais aucun décret d’application n’est paru. 
 
Le Pôle santé et sécurité au travail et la médecine préventive. 
 
Créé lors du dernier CTP de la DRH afin de mettre en place la pluridisciplinarité au sein de la Ville, il 
permet surtout à la DRH de tenir sous surveillance les médecins de prévention qui comme les médecins 
du travail sont INDEPENDANTS par rapport à l’employeur. La nomination à sa tête d’un médecin qui n’est 
pas médecin du travail démontre qu’il sera bien un agent subordonné, porte-parole de la Ville et 
« surveillant » les actions de la médecine préventive. 
Ce pôle se clonera dans les directions et encore pas toutes en un machin dénommé « cellules de 
concertation pluridisciplinaire » (cf. page 38 VI.3 et annexe 8 page 92) composé de nombreux membres 
et supposé « améliorer »les difficiles relations entre préventeurs, médecins, directions et donc la santé 
des agents ! 
 Au niveau du Service de Médecine Préventive, la DRH  prévoit dans le cadre de l’accord l’embauche de 2 
médecins de prévention pour « tendre à 24 en 2014 et les personnels paramédicaux associés permettant 
un suivi réglementaire des agents (action 21) alors qu’elle ne s’interdit pas le recours à l’externalisation 
comme cela existe déjà pour 1000 agents (VI Des pratiques à optimiser et à diffuser cf. 3 ème 
paragraphe).  
Dans le cadre des discussions, nous avons demandé à la DRH un point sur les effectifs du SMP : sans 
obtenir la moindre réponse ! Suite à notre rencontre avec l’ancien chef du SMP, il faudrait au minimum 
34 médecins donc 34 infirmières et 12 SMS, calcul effectué sur la base de 64000 agents. 
 
Afin de pallier le manque de formation au niveau national de médecins du travail, la DRH reprend la 
proposition du « rapport Dellacherie, Frimat, Leclercq » sur la création d’entretiens infirmiers qui 
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préconise « de reconnaître et de promouvoir le rôle et les missions et la place des infirmières de santé 
au travail ».  
Selon la DRH seules 5 infirmières remplissent cette condition, la DRH refusant de former même à leur 
demande les autres infirmières ou celles qui seraient embauchées. 
Que se cache-t-il derrière ces entretiens « protocolisés » entre le médecin et l’infirmière.  
Alors que nous discutions avec la DRH, le gouvernement mettait en forme les modifications du code du 
travail suite à la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. qui en 
introduisant l’entretien infirmier permet d’espacer jusqu’à 24 mois les visites dites Surveillance Médicale 
Renforcée.  
 
Dans le même temps, la Ville décide d’instituer une visite d’aptitude au poste de travail à l’embauche 
introduit dans les termes ci-dessous et de la coupler à la visite  d’embauche d’aptitude  à la fonction    
La Ville est claire sur son attitude :  
«  VI.2.1.2.1. Coupler la visite médicale d’embauche d’aptitude à la fonction et d’aptitude au poste de travail : 

 Dans les collectivités territoriales, deux visites médicales sont prévues lors de la procédure d’embauche : 
  - une visite médicale d’embauche d’aptitude à la fonction, réalisée par un médecin agréé du service de médecine 
statutaire ; 

    -  une visite médicale d’embauche d’aptitude au poste de travail réalisée par un médecin de prévention du service de 
médecine préventive. 

    Ces deux visites doivent être réalisées avant l’embauche du futur agent. » 
 

      

 Loi 83-54 dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

       Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive  

    Article 108-2  
Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de 
médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail 
interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de 
gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements 
intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale 
des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire. 

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur 
travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des 
agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au 
moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil 
d'Etat. 

Code du travail 

Sous-section 1 : Examen d'embauche. 
Article R4624-10  
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai 
par le médecin du travail.  
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 
ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile 
bénéficient de cet examen avant leur embauche. 
Article R4624-11  
L'examen médical d'embauche a pour finalité : 
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; 
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. 
 

 
Visite médicale d’embauche d’aptitude au poste ; la Ville cherche à se débarrasser des « bancals » pour 
gagner du « présentéisme », augmenter la productivité (moins d’exemptions au poste de travail, 
d’absences au travail, augmenter le rendement des médecins sur les visites médicales périodiques etc.) 
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   Quid du devenir des agents inaptes à leur poste de travail ?  

 
La cerise sur le gâteau de ce rapport.  
Lors de la dernière réunion, la DRH a fait part aux OS d’amendements à différents textes de la part 
d’Errecart : 

1) Comité de médiation : « la personnalité qualifiée extérieure à la Ville et au Département est toujours 
désignée par le Maire »! 

2) Action 12 : « la formation de l’ensemble des acteurs de prévention sur 2012-2014 ». 
Sur quelle base, quel thème, mystère ?? 
3) Action 29 : « rénovation progressive de locaux : programmation et inscription au budget de la 

réfection de locaux sociaux qui le nécessitent d’ici 2014 »!  
Avec quel argent, aux vues de la tache à effectuer ??   
Effet d’annonce, la municipalité aura changée, la réforme Fonction Bâtiment va tellement être prégnante 
en énergie pour la constitution de la grande DPA que l’on peut se poser la question du choix des locaux à 
rénover etc. 
4) Action 30 : « instauration d’un budget de 260 000 euros annuels (soit 6,5 fois seulement la prime de 

la SG) mis à disposition du comité de suivi afin de participer à la mise en œuvre d’actions de 
prévention sur des demandes exprimées par les directions ou des alertes portées au comité de suivi ». 
Un joli gadget !!!! 

Des effets d’annonces qui n’apportent rien à l’amélioration des conditions de travail des personnels et qui 
cherchent juste à acheter la signature des OS réformistes. 
 
Voila exposés en quelques mots certains points durs de désaccord entre la délégation CGT et la DRH. 
 
Entamée le 17 février 2011, les réunions de discussion tous les 15 jours ont été le lieu d’âpres discussions.  
Votre délégation CGT a pu chaque fois présenter, développer, défendre pied à pied les multiples 
amendements qu’elle a présenté. Le temps me manquerait pour vous faire une lecture exhaustive de ceux-
ci. 
Rien que le préambule a nécessité 7 rédactions !!! Pour un document global qui n’est que le catalogue des 
obligations réglementaires de l’employeur issues de directives lois, décrets, arrêtés qui définissent la 
santé sécurité au travail au niveau national, de la Fonction publique et des administrations parisiennes. 
Obligations qui ne sont déjà pas appliqués par les directions. 
 
Rien au sens légal n’interdit au Maire de Paris de mettre en place une organisation, des procédures, des 
préconisations plus sociales que ses obligations réglementaires ! 
Sur le Comité de Médiation ; nous avons revendiqué la mise en place d’un système paritaire regroupant 
administration et OS représentatives, enquête articulée sur la même procédure qu’une enquête accident 
en CHS. Refus de la DRH. 
Sur les RPS, les premières propositions évacuaient l’évaluation du risque, et elle n’est pas gagnée…  
Il faut que les CHS s’emparent de la question et fassent inscrire son évaluation dans les mises à jour des 
Documents Uniques. 
Les propositions se bornaient à la mise en place de séances de « coaching », pour les cadres, de relaxation 
et de formation. Tous les trucs que l’on trouve dans un certain nombre de boîtes dites de formation aux 
RPS !  
 
De même, dans un paragraphe du chapitre VI.4 je cite « Le  quatrième  objectif  est,  pour  l’administration,  

de  veiller  à  mettre  en  place  des organisations  de  travail  et  un  mode  de  management  qui  n’engendrent  

pas  de  risques psychosociaux ». Il a été impossible de remplacer veiller par devoir ! 
Les actions prévues ne sont pas à la hauteur du mal-être au travail. Aucune phase de repérage avec 
calendrier, méthode commune aux différentes directions, création et mise en place de baromètre, 
d’enquête régulière par échantillonnage, impossibilité de mettre en place des indicateurs de repérage des 
RPS (nombre de recours en appel en CAP, nombre de suicides, d’appel au CPHAD par service …). 
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Sur les « cellules de concertation pluridisciplinaires », nous avons combattu ce nouveau truc qui met un 
filtre supplémentaire exonérant les directions de leur responsabilité et la déporte  sur les services de 
ressources humaines qui représenteront les directeurs !!! 
Sur la Médecine préventive, nous avons développé le besoin réel de médecins, infirmières, SMS sur la base 
de notre calcul. Refus de prise en compte. Donc la Ville ne remplit pas ses obligations réglementaires et 
externalisera cette prestation à terme. 
Visite médicale d’embauche d’aptitude au poste ; la Ville cherche à se débarrasser des « bancals » pour 
gagner du « présentéisme ».  
 
Impossible de faire prendre en compte le travail sur écran, alors qu’un nombre considérable y est soumis 
continuellement. La prévention des risques liés à l’utilisation d’écrans de visualisation est réglementée par 
le Code du travail (articles R. 4542-1 à R. 4542-19). 
Pourquoi ce refus de la DRH : 
1) l’évaluation des risques a-t-elle été prise en compte dans les DU ? 
2) remet en cause la charte sur les locaux, 
3) obligation de la Ville à effectuer un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par 

le médecin du travail. Cet examen doit être renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites 
médicales périodiques. 

La Ville est capable de se fixer un objectif de réalisation de visite médicale d’aptitude au poste  afin de 
sélectionner des agents en bonne santé  par contre elle refuse de se fixer des objectifs sur les visites 
périodiques.  

 
Par expérience et plus encore par simple bon sens, un accord sur des bases aussi lacunaires ne peut avoir 
de portée signifiante par rapport aux besoins réels en  santé au travail et conditions de travail des agents. 
En ignorant, en ne nommant pas les problématiques majeures des questions de santé au travail, vécues 
douloureusement par les personnels parisiens (Mairie, Département), titulaires et précaires, il porte le 
refus d’analyser la réalité du travail et ses conséquences sur la santé.  
En effet, tout n’est pas EGAL, la situation des agents dans certains services est TRES PREOCCUPANTES 
du point de vue de leur santé et de leurs conditions de travail.  
Comment alors corriger les graves effets négatifs vécus par les agents si ces effets ne sont pas identifiés, 
analysés avec rigueur et exigence ?  
Irions-nous consulter un médecin qui ne pose pas de diagnostic, qui ne chercherait pas l’origine des 
troubles, des souffrances et qui prescrirait en aveugle ? 
Pouvons-nous nous satisfaire d’un accord qui vise à occulter le travail réel ?  
Qui veut ignorer jusqu’au bout le domaine des « conditions de travail » en refusant l’usage même du mot 
CHSCT ? 
Pouvons-nous nous satisfaire d’un accord qui banalise la situation de précarité vécue par des milliers 
d’agents ? 
Au final, pouvons-nous accepter un accord qui refuse un fait majeur, à savoir notre place, essentielle, dans 
le dispositif du service public parisien ?  
Un accord qui refuse TOUTE MISE EN DISCUSSION de l’ORGANISATION DU TRAVAIL.  


