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Cette configuration est très novatrice pour certains représentants et un retour à une norme que nous avons 

longtemps pratiquée pour d’autres. 
 

Alors l’expérience du passé nous permet certaines mises en garde pour l’avenir. Le gros travers de notre 

administration fut de confondre les budgets de fonctionnement et ceux qui devaient être réservés au secteur 
de l’hygiène et de la sécurité. Nous connaissons bien cette faiblesse et nous serons vigilants et attentifs afin 

d’optimiser l’emploi des crédits alloués au CHS.  
Cependant nous attendons beaucoup de cette nouvelle configuration et ceci en réactivité comme en innovation.  

Nous espérons pouvoir dire : « fini les 10 ans d’attente pour résoudre totalement des problèmes tels que les 

ports confortables des gilets pare-balles féminins, les vestiaires op/co, les moyens de communication 
sécurisées ou encore la visite des espaces confinés. Sur ce dernier sujet la solution offerte reste d’ailleurs 

partiellement limitée à la présence potentielle de gaz en occultant d’autres problématiques que nous avions 
mises en exergue en CHS ministériel. 

En effet d’études de dossiers en analyse, d’audit en marchés publics la réactivité est loin d’être optimale et 

bien évidemment cela se passe au détriment des collègues du terrain. 
Vous reconnaissez vous-même au travers des documents de travail fournis pour cette séance que la situation 

est loin d’être idéale. Nous le savions par ailleurs car nos collègues ne manquent pas de nous informer des 
carences qui les lèsent sévèrement dans l’exécution comme dans la sécurisation de leurs missions. 

 

Quoi de plus compliqué que de porter un gilet de protection lorsque celui-ci devient un handicap lors des 
contrôles et impossible à garder assis dans un véhicule ?  

Quoi de plus anxiogène que de disposer de moyens de communication de dernière technologie et pourtant 
inopérants ? La frustration est grande et le fait que le ministère examine où vont être placés les points et les 

virgules d’un texte n’est pas de nature à apporter les réponses attendues. 

Pour l’USD FO, l’expérience du passé doit nous permettre de devenir plus pragmatique. 
 

Vous comprendrez, madame la présidente, à quel point la réactivité de cette instance est attendue. C’est pour 
cela qu’au-delà des retards que vous prévoyez déjà à cause des ruptures éventuelles de stocks comme ceux 

liés à la crise internationale à large spectre, c’est l’efficacité de cette instance sera interrogée. 

 
 

  


