
 

Déclaration liminaire au CHSCT 86 du 16 juin 2020

Mr le Président du CHSCT,

« Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle
de développement dans lequel s’est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile
ses  failles  au grand jour  » mais  qui  a  tenu ses  propos ?  Eh bien  il  s’agit  de  notre  cher
président qui invite à prendre des décisions de rupture.
C’est pourquoi nous invitons à revoir la loi de transformation de la Fonction publique, et
notamment le volet de la prévention des risques ; la période a démontré toute l’utilité des
CHSCT locaux et nous demandons leur maintien ainsi que leur développement. Le copier-
coller  des  structures  en vigueur  dans  le  privé  ne pourrait  servir  de  repère au projet  de
Comités Sociaux d’Administration.
La CGT exige le maintien, voire le renforcement du niveau actuel de moyens et de droits pour
un système de prévention et de protection de la santé des agents de la plus grande qualité. 

La dimension des charges de travail, du travail est absente des documents et de la réflexion.
Aujourd’hui, il faut revoir les objectifs, répartir les charges de travail, dégager de nouvelles 
priorités de manière globale. La feuille de route ne peut être la même et au moment où tous 
les signaux de stress post traumatiques s’allument, nous invitons les directions à ce 
qu’aucune pression de rendement ne s’exerce sur les agents et que chacun, chacune puisse 
bénéficier d’un moment de repos bien mérité dans les trois mois qui viennent.

Nos administrations ont une grande responsabilité face aux enjeux de l’actualité financière et
économique et une réflexion sur nos missions s’impose. Plutôt qu’un appel à la charité et aux
dons, un impôt sur les fortunes et une fiscalité plus progressive nous semblent à mettre à
l’ordre du jour pour répondre à la crise. 
De même, les administrations de contrôle doivent pouvoir jouer tout leur rôle et trouver
toute leur pertinence à condition que vous leur en donniez le cadre et les moyens. Il s’agit de
redonner du sens à notre travail et à nos missions. 

Il faut porter beaucoup d’attention aux collectifs de travail. Les réunions en audio sont devenues
difficilement supportables en termes de conditions et nous demandons que le prochain CHSCT
soit proposé avec des modalités mixtes en présentiel et par Visio ou audio.
La CGT dénonce à nouveau les injustices des dispositions gouvernementales et souligne la colère
des agents : le retrait de jours de congés et l’attribution de primes suivant des critères suscitent
des interrogations, des divisions et des conflits dans les services. Le gouvernement porte une
lourde responsabilité de rajouter au climat anxiogène l’application de ces mesures complétement
injustes par les directions et les chefs de services. 

Manque de convivialité, conditions de travail dégradées, un nettoyage fait à peu près voire pas
du tout participent à un quotidien inacceptable des services. 
Nous sommes les témoins d’une grande tension dans les services et nous appelons les directions
à la vigilance et à beaucoup plus de souplesse. 

Les représentants CGT 


