
SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES ET
AGENTS PUBLICS DE DRANCY

22 rue de la République

93700 Drancy

cgt.drancy@gmail.com

Drancy, le 20 mai 2022
Lettre OUVERTE
sur les violences au Travail à Drancy
Comité d'Hygiène et de Sécurité (CHSCT) 
A Madame Aude LAGARDE Maire, Présidente du CCAS
AU PREFET DE SEINE SAINT DENIS
Au Président du CHSCT, au DPO
Au Personnel, Aux Usagers des services municipaux et du CCAS

Par réponse datée du 13 mai 2022, reçue le 19 mai 2022, à un de mes courriers du 10 mai 2022 (les autres restant
muets), je me permets d'y répondre au vu de mon mandat de secrétaire du CHSCT de Drancy et du CCAS et de mon
pouvoir pour ester en justice . 

Point un et deux     : Sur votre cheminement détourné de la période «     présumée     d'imputabilité     » et finissant par la
«     reconnaissance d'imputabilité     » du CITIS     : 

Vous y confirmez que vous n'appliquez pas les articles  21 bis de la loi 83-634 ( et non 63-634 de votre écrit) et
principalement l'article 4 et / ou L 822- 18 à 20 du code de la Fonction publique. 
« -  Est  présumée  imputable  au  service  toute  maladie  désignée  par  les  tableaux  de  maladies  professionnelles
mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. » 

Une présomption irréfragable dont vous oubliez le principe «     est présumé     »
La présomption d’imputabilité trouve son origine dans le compromis historique signé en 1898 sur les accidents du
travail et élargi en 1919 aux maladies professionnelles. L’idée consistait à épargner aux salariés la charge de la preuve
de l’accident ou de la maladie, sous certaines conditions (indiquées plus haut) contre une indemnisation forfaitaire de
leur accident ou de leur maladie. 
Les juristes n’ont de cesse de rappeler devant les juridictions le principe de la présomption d’imputabilité dès lors qu’il
ne fait aucun doute que la maladie est survenu au temps et lieu de travail. 

A  contrario,  de  votre  écrit  du  13  mai  2022,  vous  n'appliquez  aucunement  l'Article  L822-18
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps
et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité
qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière
détachant l'accident du service. »
A  contrario,  de  votre  écrit  du  13  mai  2022,  vous  n'appliquez  aucunement  l'Article  L822-20
« Est  présumée  imputable  au  service  toute  maladie désignée  par  les  tableaux  de  maladies  professionnelles
mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion
de  l'exercice  par  le  fonctionnaire  de  ses  fonctions  dans  les  conditions  mentionnées  à  ce  tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des
travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au
service  lorsque  le  fonctionnaire  ou  ses  ayants  droit  établissent  qu'elle  est  directement  causée  par  l'exercice  des
fonctions.
Peut  également  être  reconnue  imputable  au  service  une  maladie  non  désignée  dans  les  tableaux  de  maladies
professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire
ou ses ayants droit  établissent qu'elle est essentiellement et  directement causée par l'exercice des fonctions  et
qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'État. »

Nous  rajouterons  les  avis  de  juges,  si  vous  ne  pouvez  lire  le  terme  «  est  présumée »  avant  de  celui  « est
imputable » : -->
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Dans le cadre de l’arrêt rendu le 11 janvier 2020, la cour administrative d’appel de NANCY rappelle ce principe en 
faisant droit à une demande de reconnaissance d’une demande d’imputabilité au service au motif pris que l’incident 
à l’origine de sa maladie d’ordre psychique était survenu « sur le lieu et dans le temps du travail » et l'Arrêt du Conseil 
d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, publié au recueil Lebon, 13 mars 2019, n°407795. Limpide sur les CITIS et le 
fondement de la présomption irréfragable.

Vous avancez dans votre missive inadaptée telle, « Molière et son malade imaginaire », votre doute, dont le législateur
vous donne, en effet, le droit de procéder à une enquête, examens médicaux. 

Mais, cela ne vous donne aucun droit, ni pouvoir, de soustraire le précepte de « est présumé » les agents ayant
transmis leurs demandes complètes de maladie professionnelle pour dépression, dû à acte de travail, sur le lieu de
travail, et n'ayant aucun antécédent de cette pathologie avant ces violences dû au travail dont la CGT n’arrête pas de
faire des alertes et demande un audit externe.

Vos doutes, vos procédures «     de contrôle de l'argent public     » (qui ici, nous trouvons, reste blessant la dignité de 
l'agent), doivent être exécutés sous couvert pour l'agent du principe   d'un arrêté de présomption de CITIS  , que vous ne
transmettez pas au agent, et non en position administrative de maladie à demi traitement.

Au cas, ou vous arrivez à établir, « un cassé » d'une des présomptions soulevées par l'article 1354 du Code civil, que 
cette situation, par l'avis du comité de réforme soit confirmés et validés pour vous éclairer ou vous déjuger. L'agent ne 
souffrira pas d'une dégradation supplémentaire (psychique et financière) par votre procédure actuelle de situation 
actuelle de demi salaire. Et vos remboursements, si besoin est, seront bien étalés socialement. L'agent ayant compris, 
la notion de présumé et du droit à l'employeur d'apporter contradiction, sans nuire à son état pathologique. 

Ainsi, nous sommes bien sûr de la prévention, sur ce domaine sensible des Risques Psycho Sociaux (RPS), dont nos 
alertes restent pendantes.

Nous réitérons nos demandes parfaitement existantes sur la base de droit, de jurisprudences sans équivoque, sur 
des faits en réalités humaines et les agents que nous suivons.

Sur les procédures de reclassement et donc de pré-reclassement (PPR) qui inclut cette période     : 

Si vous lisiez, nos interventions, nos propositions et demandes d'avis, en lien à vos obligations de publication des 
« suivis des avis du CHSCT », vous n'auriez pas osé vos écrits. 

Loin de vos polémiques stériles, et conscient de notre défense de l’intérêt des agents, nous notons votre revirement
comme nous l'avons exposé, montré en séance plénière (sous forme papier de la convention du CIG) et démontré
son  utilité.  Nous  nous  félicitons  que  vous  entendiez  notre  demande  d'avis  CHSCT  (déposée  par  la  CGT)  de
convention de pré reclassement appliqué par le CIG, suite à nos débats et par la seule proposition de la CGT.  (Votre
président ayant refusé le vote malgré notre demande d'avis)

À ce jour, elle (PPR) est bien non appliquée malgré les textes.  L'important restant l’intérêt des agents, nous savons
que vous ne reconnaîtrez jamais l'importance du dialogue avec la CGT, ce n'est pas notre souci, ce qui est impératif
est les résultats positifs pour les agents.

Concernant les procédures et le secret médical. 
Vous ne répondez aucunement à la décision, n° 2021-17 QPC du 11 juin 2021, du Conseil constitutionnel 

Votre formulaire n'apporte aucune garantie du secret médical, dont le dialogue social permet son actualisation.

Une plainte CNIL sera déposée, puisque vous n'entendez pas la voix du dialogue social.

Nous réitérons nos demandes : d'appliquer la loi, le respect strict du secret médical et des données des agents.
D'arrêter toutes ces formes de violences sociales, qui les placent dans une position insupportable financièrement,
ce qui ajoute et dégrade leurs pathologies liées au travail.

Aussi, la CGT qui a déjà déposé plaintes aux autorités compétentes, transmet ces éléments à qui de droit.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Maire, nos plus sincères salutations syndicales.
 

Henri TAMAR
Secrétaire du CHSCT, élu CT et mandaté pour ester en justice 
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