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3-221. Fiche 4

3-222. Hygiène et sécurité, conditions de
travail (harcèlement, suicides, amiante,
informatique)
3-223. Les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité constituent un élément de plus en plus
important de la vie professionnelle des agents nécessitant une action syndicale de tous les ins-
tants. 
3-224. Du fait de la mise en place effrénée de réformes (se traduisant notamment par des ré-
organisations de services et des réaménagements conséquents de locaux...), nous sommes au-
jourd'hui confrontés à une dégradation des conditions de vie ayant des conséquences sur la
santé des personnels. 
3-225. La succession des « plans sociaux » et leur cortège de mutations souvent traumati-
santes, la baisse constante des effectifs et son impact sur les charges de travail, la mise en
place d'une réduction du temps de travail sans création d'emplois, la généralisation des
objectifs individuels, de fortes incertitudes, sources de démotivation, quant à l'avenir même des
missions douanières, la multiplication des applications informatiques provoquent une nette dé-
térioration des conditions de travail. Cela peut se traduire par le développement de certaines
maladies professionnelles et/ou la généralisation des situations de stress (érigé parfois en mode
de « management », le stress aboutit à une réelle souffrance au travail, voire à un harcèlement
moral).
3-226. Face à ces situations, parfois dramatiques, la CGT doit être à l'écoute des personnels
et de leurs souffrances, créer les conditions de leur prise en charge et proposer les moyens d'y
remédier. Cela implique notamment une remise en cause des organisations du travail, une col-
laboration avec la médecine de prévention et un changement des modes d'encadrement. 
3-227. Les cadres sont eux aussi touchés par la dégradation des conditions de travail. On leur
impose des objectifs de plus en plus inatteignables, on leur demande d'exécuter des ordres
sans dire mot, même si cela va à l'encontre de leurs convictions. Ils sont de plus en plus stres-
sés et vivent souvent cette situation dans un isolement total. 
3-228. Le SNAD CGT lutte quotidiennement pour obtenir des conditions de travail dé-
centes dans un cadre sécurisé. Quelles que soient les mesures de prévention prises,
qui sont une priorité, certains métiers s'exercent par nature dans des conditions de tra-
vail pénibles ou représentant certains risques (missions de la surveillance, UDD Nuit à
Roissy, etc.). Notre combat porte également sur la reconnaissance et la compensation
de la pénibilité.
3-229. Les sections régionales doivent donc porter une attention particulière à cette dégradation
des conditions de travail, pouvant aller jusqu'au harcèlement et se traduisant par toujours plus
de stress, voire des pathologies plus lourdes pouvant aller jusqu'au suicide. 
3-230. Notre action syndicale s'appuie sur l'intervention des représentants CGT au sein des
Comités Hygiène et Sécurité (CHS), que ce soit au niveau départemental ou ministériel, ins-
tances composées majoritairement de représentants du personnel. La collaboration avec les
acteurs de l'hygiène et de la sécurité (inspecteur hygiène et sécurité, médecins de prévention,
ACMO), ainsi que la recherche de l'unité syndicale, doivent être une ligne directrice constante
des représentants du personnel CGT pour défendre les droits et garanties des agents. 
3-231. De même, il faut que chaque militant veille à ce que la dimension hygiène et sécurité soit



Page 5367ème congrès - projet d’orientation - résolution 3

présente dans les CTP. C'est une obligation de l'employeur et le plan annuel de performance
doit en tenir compte chaque année précisément. 

3-232. La consultation régulière des personnels, sur les sites, doit être organisée par contact
direct, ainsi que par le biais des registres hygiène et sécurité et les rapports de visites de sites
élaborés par les acteurs de l'hygiène et de la sécurité. Le suivi des recommandations et l'utili-
sation du droit de visite par les représentants du personnel revêtent une importance particulière.
3-233. Ainsi, la priorité reste évidemment à la mise en œuvre immédiate d'initiatives, de travaux
qui permettront d'éliminer toutes les situations dangereuses. Il faut aussi établir des pro-
grammes de prévention permettant d'axer les interventions des CHS.
3-234. Sensibilisée aujourd'hui aux problèmes de l'amiante et des substances CMR
(substances cancérogènes, mutagènes ou dangereuses pour la reproduction), dossiers
majeurs qui font l'objet d'un suivi régulier en CHSM, la CGT doit impérativement mettre
en débat dans toutes les instances le problème des Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS). On n'en parle peu alors qu'ils sont aujourd'hui la première maladie professionnelle
en France. Des études médicales expliquent les mécanismes qui contribuent au dévelop-
pement de ces TMS : bien entendu les gestes répétitifs, le port de charges plus ou moins
lourdes, les mauvaises postures mais aussi les stress, l'absence d'autonomie et le
manque de soutien social. La CGT a donc le devoir d'imposer ses revendications en ce
qui concerne la souffrance au travail et ses conséquences, qu'elles soient physiolo-
giques, psychologiques ou sociales.
3-235. Les représentants en CHS ont notamment à traiter des questions relatives :

3-236. - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires (cf Code du tra-
vail) en matière d'hygiène et de sécurité ;
3-237. - aux méthodes de travail et aux choix des équipements de travail ;
3-238. - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au re-
gard des règles d'hygiène, de sécurité et de bien-être au travail ;
3-239. - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux
handicapés ;
3-240. - à l'ergonomie ;
3-241. - au travail sur écran ;
3-242. - à la présence d'amiante et au suivi médical des agents exposés à l'amiante ;
3-243. - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'ac-
cès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes.

3-244. Les compétences des CHS devraient être élargies aux questions liées à l’environnement
et au développement durable.
3-245. Les comités vont devoir procéder, dès 2008, à l'analyse des risques professionnels aux-
quels peuvent être exposés les agents. L'obligation d'établir un document unique d'évaluation
des risques professionnels, à partir du travail réel des agents, donne aux représentants du per-
sonnel des responsabilités particulières, notamment en douane. Chaque mission, chaque tâche
doit faire l'objet d'un relevé exhaustif des risques encourus par les agents. C'est un travail de
longue haleine que l'administration tentera de minimiser. Ainsi, rien ne doit être oublié : agents
de visite, pigeurs, TPAI, travail sur écran, fouille de navire, Scan-mobile, Sycoscan, tir, usage
de l'arme, espaces confinés, utilisation de véhicules administratifs, travail de nuit, auditeurs,
formateurs, BHR, services techniques automobiles (STA), motards, pilotes, marins,
opérateurs/techniciens radio, laboratoires, travail décalé, déplacements en zone portuaire ou
aéroportuaire, dépotage, plongeurs, TSI, recensement des Équipements de Protection Indivi-
duels (EPI), régularité des visites médicales (spéciales ou non), etc. L'évaluation des risques
devra ensuite faire l'objet de programmes de prévention adaptés aux besoins des agents afin
de diminuer l'exposition aux risques, voire faire disparaître l'exposition ou le risque dans certains
cas. Cela permettra d'élaborer des revendications en matière d'organisation du travail, de pré-



Page 54 67ème congrès - projet d’orientation - résolution 3

vention du harcèlement, des discriminations, des abus de pouvoir. 

3-246. DECISION N° 22
3-247. Le SNAD CGT doit faire de la « santé au travail » un axe revendicatif fort, en par-
ticulier dans les CHS. Alerter les représentants relève de notre responsabilité. Tout man-
quement ou toute dérive de la part de l'administration doivent immédiatement faire l'objet
de dénonciation par la CGT, que ce soit par le SNAD CGT ou toute structure Finances
existant à proximité.


