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 C O M M U N I Q U E

Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 153-155 rue de Rome 75017 PARIS 
01 44 01 06 00 -  fo.territoriaux@fosps.com et fo.sante-sociaux@fosps.com  
 
 

CSFPT DU 2 JUILLET 2014 
Note de mise en œuvre de l’accord cadre du 22 octobre 2013 sur les 

risques psycho-sociaux (RPS). 

 
Déclaration Force Ouvrière : 
 
«  Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur Général, 
Chers Collègues, 

 
Il est présenté en séance plénière du Conseil Supérieur la note d'information 
relative à la mise en œuvre, dans la fonction public territoriale, de l'accord-cadre 
du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux. 
 
Force Ouvrière n'a pas signé cet accord-cadre qui concerne les trois versants de la 
fonction publique. 
 
Non pas que nous nions l'existence de ces risques, ni l'importance à prendre les 
mesures nécessaires à leur prévention, mais comme nous l'avons maintes fois 
exprimé lors des réunions qui ont eu lieu sur ce thème, le protocole d'accord se 
contente de traiter les conséquences des risques psychosociaux et non leurs causes. 
 
Nous reconnaissons que, durant les mois de concertation puis de négociation, le 
texte a évolué et c'est en partie grâce à la prise en compte d'amendements portés 
par FORCE OUVRIERE. 
 
Cependant, nos propositions relatives aux conditions et à l'organisation du travail 
n'ont pas été considérées alors que, comme le texte le définit, les risques 
psychosociaux : « sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement 
mental ». 
 
C'est ainsi que le gouvernement a refusé notre demande de réduire l'intensité du 
travail en ne supprimant pas d'emplois à charge de travail égale. 
 
Rappelons aussi, que l'accord a été soumis à la signature des organisations 
syndicales alors que, dans le même temps, le projet de loi de finances 2014 
prévoyait la suppression de 13.000 emplois à temps plein supplémentaires à l’État 
et 11 milliards de réduction de dotations aux collectivités locales. 
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Quelle crédibilité accorder aux déclarations du gouvernement, quant il appelle à 
réduire les risques psychosociaux tout en intensifiant sans commune mesure ces 
risques par la réduction des effectifs et une  surcharge de travail des agents. 
 
C'est aussi affecté voire abandonner certaines missions de service public qui, par 
voie de conséquence, expose les agents aux mécontentements des usagers. 
On ne peut nier que les agressions sur les agents en charge d'accueillir le public 
sont en progression ces dernières années ! 
 
En demandant aux employeurs publics d'assurer l'adéquation entre les moyens et 
les missions, le gouvernement leur demande d'entreprendre des actions qu'il ne 
mène pas lui même. 
  
Les moyens d'actions sont d'ailleurs les grands absents de cet accord qui n’est ainsi 
réduit qu'à une suite d'instructions et de préconisations.  
Sur ce chapitre, c'est d'ailleurs une constante dans les dossiers relatifs à la santé au 
travail. 
On appelle à la mise en place d'une politique efficace de prévention des risques 
professionnels mais quels moyens se donne-t-on ? 
 
Pour la FPT, dans ce domaine, on ne peut qu'être d'autant plus inquiet face aux 
réductions importantes de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités 
territoriales. 
 
De même, le gouvernement a également refusé notre demande d'une sécurisation 
des parcours professionnels en cas d'insécurité des situations de travail, notamment 
en cas de réorganisation de services ou de restructuration, ou de fusion.   
 
Que dire, alors que la loi MAPTAM  engendre un véritable « chamboulement 
territorial » des plus anxiogène pour les agents qui n'ont aucune visibilité quant à 
leur avenir tant du point de vue de leurs conditions de travail, de leur carrière que 
de leur garantie de rémunération ! 
 
Au travers de la loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République », le 
gouvernement entend priver les départements de leurs compétences, et transférer 
ainsi à la région (et quelle région ?) ou aux métropoles, des centaines de milliers 
d'agents territoriaux sans qu'ils aient leur mot à dire en les considérant ni plus ni 
moins comme des biens appartenant aux collectivités !   
 
Enfin, quand on ajoute à cela le gel des traitements et la diminution des mesures 
catégorielles, on peut effectivement parler pour les agents plus que jamais de RPS. 
 
Pour FORCE OUVRIERE la priorité est d'améliorer les conditions de travail, d'arrêter 
les suppressions de postes, de stabiliser les services et les missions et d'offrir un 
déroulement de carrière valorisant aux agents. 
 
C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur le texte qui nous est présenté.   
 
 
Le secrétariat fédéral  Paris, le 3 juillet 2014. 


