
 

 

 

 

Monsieur le Président du CHSCT du Ministère de l’intérieur, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration, 

Mesdames et Messieurs 

Chers collègues,  
 
En premier lieu, nous ne pouvons commencer la réunion de notre 
comité sans avoir une pensée pour notre camarade Thérèse MADY, 
décédée de manière brutale la semaine dernière. 
Une pensée également pour notre collègue de la BAC de 
Juvisy/Orges et nos deux collègues de Herblay meurtris dans leur 
chair.  
Et par la même, une pensée pour tous nos collègues, agents de notre 
ministère régalien qui à longueur de temps font que nos concitoyens 
sont  protégés, conseillés et  accompagnés par les services de tous 
les périmètres.  
Monsieur le ministre a annoncé une meilleure protection médicale 
de prévention envers les policiers de nuit. Mais pour que tous les 
agents du Mi quel que  soit leur  service ou leur  grade aient  un suivi 
médical de prévention à la hauteur d'un ministère régalien comme 
le nôtre, il faudra que l'augmentation des moyens alloués à celle-ci 
soit conséquente. Chaque agent doit avoir, et a le droit d’être, 
conformément à la loi, suivi et aidé par la médecine de prévention. 

Chaque agent a le droit aussi de  travailler dans des conditions 
adaptées et adéquates. Le service rendu à nos concitoyens ne doit 
pas être au rabais. 

  



Au mois de juin dernier, cette instance,  avait  validé à notre 
demande la mise en place de groupes de travail sur le handicap ainsi 
que sur le reclassement des agents au sein du MI. 

A ce jour, où en sommes-nous ? 

Le prochain sujet qui nous préoccupe concerne bien sûr la Covid 19. 
Après l’intervention télévisée du Président de la République hier 
soir, nous vous demandons de bien vouloir rappeler à l’ensemble des 
préfets, des directeurs de services d’administration centrale de tous 
les périmètres, établissements publics compris, de bien vouloir 
amplifier le télétravail, revoir l’organisation du travail en brigade sur 
des bornes horaires plus étendues dans les zones géographiques 
classées rouges ou écarlates. 
Lors du dernier CHSCT MI, nous avons demandé la mise en place et 
le vote en ce comité d'une commission d'enquête composée des 
membres titulaires. Comme nous vous l'avions indiqué cette 
délégation aurait pour seul objet de préparer l'avenir sans mettre en 
cause qui que ce soit... 

Conformément à l'art 53 du décret 82-453, nous demandons 
officiellement et solennellement une mise au vote de cette 
proposition aujourd’hui. 

La FSMI-FO demande que cette déclaration soit annexée au Procès-
Verbal. 

Les représentants de la FSMI-FO 
 


