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Monsieur le Président du CHSCT,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, 

Ce comité d’hygiène et de sécurité se tient une semaine après le CHSCT PN extraordinaire contre le 
Suicide. Deux nouveaux collègues nous ont quittés depuis. Nous avons une profonde pensée pour eux 
et leur famille.

Mais nous ne pouvons pas en rester là.

La détection des agents en fragilité doit encore être améliorée. Beaucoup de nos regrettés collègues étaient 
« hors radars ». 

La prise en compte de celles et ceux détectées, ou exposés à des risques particuliers, peut aussi être 
conséquemment améliorée.

Mais pour UNITÉ SGP POLICE, ce qui manque essentiellement c’est une cartographie du 
risque, des risques psychosociaux. Une identification fine des RPS permettrait de lutter contre les 
phénomènes qui les génèrent, voire parfois les individus qui en sont à la source, par maladresse ou, et 
c’est inacceptable, par malveillance.

Nous devons tout mettre en œuvre pour promouvoir la bienveillance au sein des communautés de 
travail, et particulièrement de la part de ceux exerçant une autorité. Dès à présent, des formations 
doivent participer à donner des outils aux différents encadrants, de tous corps, de tous grades.
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Nous réitérons notre demande de « débriefings opérationnels » en groupe par les équipes du SSPO, 
obligatoires et institutionnalisés afin de pouvoir détecter les souffrances au plus près des agents par les 
psychologues puis avec une prise en charge de la médecine de prévention.

Nous ne pouvons pas passer sous silence « les managements nocifs » de certains encadrants dans les 
différentes strates d’autorité dont certains agents sont confrontés, en silence, en subissant les effets de
harcèlements déguisés. 

Compter sur nous pour être présent et participer aux débats à tous les CHSCT de proximité dont vous 
avez demandés la convocation sur le sujet du Plan de Mobilisation contre le Suicide.

Mais, ce sujet nous entraine à élargir notre propos.

En effet, comment peut-on comprendre les réalités du terrain sans réunir les endroits de 
concertation que sont les comités en hygiène et sécurité, les Cellules de veille et sans planifier les visites 
obligatoires auprès de la médecine de prévention qui doit avoir ses moyens augmentés ? 

Comment pouvoir détecter les dérives de certains services sans mettre en place de réels indicateurs 
pertinents afin que les cellules de veille jouent, pleinement leur rôle ?

Comment peut-on construire ou rénover des structures police sans respecter l’obligation de demander 
l’avis des CHSCT de proximité, et de ce fait même occulter les considérations et les demandes des 
agents pour améliorer les projets et leurs conditions de travail ?

Pourquoi la nomination des assistants et conseillers de prévention dont les inspecteurs santé et
 sécurité, trop peu nombreux, en sont les conseillers techniques, n’est toujours pas finalisé dans
 certains endroits ?

Vos instructions d’un ménage sept jour sur sept du lieu de travail n’est toujours pas mise en œuvre. 

Aujourd’hui, l’un des points de notre réunion est consacré au Plan Annuel de Prévention. Certains 
départements n’ont toujours pas respecté vos instructions de le décliner en 2021.

Vous le savez comme nous, ce type de dispositions participent clairement à ce que nos collègues se 
sentent mieux écoutés et considérés par leur institution, qui est surtout notre communauté de travail.

Nous espérons, Monsieur, que cette année 2022 soit celle d’une réelle prise de conscience dans toutes les 
directions, tous les services, toutes les unités, tous les groupes de travail… Que la bienveillance qui 
doit conduire au bien-être au travail de chacun, doit être l’objectif premier de tous.

La FSMI-FO souhaite faire consigner cette déclaration au Procès-verbal.

Les représentants de la FSMI-FO


