COMMUNIQUE

Ministère de l'Ecologie
Entraves au Comité Central d'Hygiène et de Sécurité
Les représentants de la Fédération FORCE OUVRIERE de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports
et des Services (FEETS-FO) au Comité central d'hygiène et de sécurité du Ministère de l'Ecologie ont été
contraints de quitter sa réunion du 6 juillet 2011. Tous les représentants des organisations syndicales ont fait de
même.
En effet, une nouvelle fois l'administration a refusé de transmettre aux membres de cette instance les rapports
des commissions d'enquête concernant les suicides intervenus au Service de la Navigation de la Seine, trois en
l'espace de quatre ans, alors que de nouveau, le 10 juin dernier, dans ce service un agent tentait de mettre fin à
ses jours. La FEETS-FO constate que, malgré les engagements pris suite au combat mené à ce propos,
l'administration poursuit sur la même voie: celle de l'« autruche ». La FEETS-FO condamne ce refus de la part
de l'Etat-employeur d'assumer ses responsabilités.
De même, la FEETS-FO ne peut pas accepter que l'administration refuse de transmettre les informations au
CCHS quand ses services sont sanctionnés pour manquements graves aux règles de sécurité comme ce fut le
cas à la Direction Interdépartementale des Routes du Nord. Dans ce service, l'inspection du travail est
intervenue sur les règles de sécurité à mettre en œuvre pour la conduite des engins de déneigement et son
rapport est caché aux représentants des personnels. Là aussi, l'administration préfère masquer la réalité au
risque de mettre en cause la vie de ses personnels.
Dans un contexte de suppression des effectifs lié à la Révision Générale des Politiques Publiques, de
restructurations incessantes qui portent atteinte à la santé et à la sécurité des agents, le Ministère de l'Ecologie
se complait à nier les réalités. La FEETS-FO avec les organisations syndicales représentées au CCHS a
demandé à être reçue par la Ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet.
La RGPP tue, au ministère de l'Ecologie et du Développement durable aussi !
La FEETS-FO ne l'accepte pas.
Paris le 8 juillet 2011

Contact : 01.44.83.86.20.
Jean HEDOU, Secrétaire général
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