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Rapport Lecocq sur la santé au travail :

Pour un vrai système de prévention 

Le rapport de Charlotte Lecocq sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail dans la
fonction publique pousse les pouvoirs  publics enfin à agir  pour  transformer un système de
prévention à bout de souffle. 

La CFDT  Fonctions  publiques partage le  constat  de  ce  rapport.  En  effet,le  système  de
 prévention tel qu’il existe est devenu inefficace. L’élaboration d’un Plan santé au travail,   à
l’instar de celui qui existe pour le secteur privé, constitue pour la CFDT une première étape
vers une politique enfin à la hauteur des enjeux présents et à venir. 

Repenser le système et lui accorder des moyens à la hauteur des enjeux est plus que jamais
devenu « un devoir, une urgence et une chance» .

La CFDT Fonctions publiques salue les recommandations incitatives proposées comme : 

- l’intégration  des  critères  de  santé  et  sécurité  au  travail  dans  les  dotations  aux
administrations, collectivités et établissements

- le renforcement de l’inspection avec une dimension réellement coercitive

- l’instauration  d’un  système  assurantiel  des  risques  accidents  du  travail-maladies
professionnelles

Pour la CFDT,  il est temps que chacun dispose de tous les moyens nécessaires pour assumer
ses responsabilités  qui doivent s’inscrire dans le cadre plus large d’une vraie réflexion sur le
travail, ses modalités, ses finalités, son organisation. A l’heure des fusions, réorganisations et
restructurations qui ne disent pas toujours leur nom, à l’heure de la numérisation des services
publics qui vient bouleverser à la fois les pratiques et le sens du travail, il est  plus que jamais
urgent de construire le système de prévention des risques professionnels et de dialogue sur
l’organisation du travail que nos collègues méritent. 

La CFDT Fonctions publiques demande que des négociations soient ouvertes afin de mener à
bien  non  seulement  l’élaboration  du Plan santé  au  travail  dont  le  secrétaire  d’Etat  Olivier
Dussopt à la charge, mais aussi - à tous les niveaux de proximité pertinents - le système de
prévention  des risques professionnels  et  de dialogue sur  l’organisation  du travail  que nos
collègues méritent.
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