
   Flash’InFO 
SOUTIEN AUX ACTEURS DE LA PREVENTION… 

Sans leur participation, rien n’est possible !! 
 

La CCP du mois de juin avait entériné le principe d’une remise à plat de l’ensemble des 

missions, notamment de toutes les démarches et charges administratives très chronophages, qui 

s’étaient imposées au fil du temps aux préventeurs. 
 

Force Ouvrière avait très clairement exigée de l’administration que ce secteur d’activité de 

notre ministère soit préservé et que ses agents fassent l’objet d’une attention particulière et 

préventive. 

Un groupe de travail, créé à la demande de Force Ouvrière s’est réuni deux fois avant la coupure 

estivale et a décidé que l’étude serait menée en deux étapes ; 

La première étant la conception d’un questionnaire dédié, adressé à l’ensemble des acteurs de la 

prévention, la seconde se présentant sous forme d’une rencontre sur le terrain entre 

l’administration et les agents préventeurs, dans le contexte de travail quotidien, sur une durée de 

deux jours et dans des organismes choisis en séance plénière. 
 

La date butoir donnée aux agents pour renvoyer le questionnaire approchant, Force 

Ouvrière s’est intéressé à l’impact et surtout au nombre de retours de questionnaires……. 

Le bilan de la participation des préventeurs, à quelques jours de cette fameuse date n’est pas très 

réjouissant, et force est de constater qu’une forme de désintérêt pointe à l’horizon. 

Alors même que les difficultés sont avérées et souvent criantes, les agents, directement 

concernés, semblent refuser de s’impliquer dans les actions susceptibles de leurs améliorer leur 

quotidien. 
 

Ce constat est d’autant plus décevant qu’au-delà de l’énergie déployée par les représentants 

FO, l’administration avait reproché à Force Ouvrière d’outrepasser ses prérogatives en allant 

chercher, auprès des préventeurs, matière à révéler au grand jour toutes les difficultés qu’ils 

rencontrent alors que notre seul objectif était d’éclairer les débats avec des faits. 

Il nous semble donc indispensable aujourd’hui de vous relancer, vous les préventeurs et 

acteurs de la « chaîne prévention », pour participer activement à vos futures conditions de travail 

en renvoyant le questionnaire et en étant force de proposition. 

 

C’est votre avenir et votre environnement quotidien qui sont en jeux 

mais c’est aussi la garantie de la sécurité des agents qui l’est. 
 

FORCE OUVRIERE le syndicat, libre, indépendant, revendicatif et 

efficace 


