
SECTIONS DU CHER

Disparition programmée des CHSCT : Inadmissible!

Le 3 mai dernier, la DGAFP a réuni l’ensemble des organisations syndicales
représentatives au niveau de la Fonction publique pour « Refonder le contrat social avec
les agents publics ». A cette séance, la question de la disparition des CHSCT était à
l’ordre du jour : Le gouvernement entend ainsi faire disparaître les CHSCT au profit des
CT, à plus ou moins brève échéance. C'est la transposition d'un dispositif de la loi travail
du secteur privé au secteur public.
En préambule de la séance, une déclaration liminaire de l’ensemble des syndicats (sauf la
CFTC qui n’était pas présente) a été lue afin de marquer leur opposition unanime au
projet de fusion des CHSCT avec les CT. L’enjeu est de taille puisque c’est dans le
CHSCT que toutes les questions liées aux conditions de travail, à la santé au travail et à
la sécurité au travail sont traitées quotidiennement ou presque. Pour mémoire, le CHSCT
du Cher s’est réuni 6 fois en séance plénière et 5 fois en groupe de travail en 2017 ! Le
CHS-CT du Cher a diligenté 16 visites de services depuis 2013 conduisant à des rapports
systématiques et des préconisations pour l'amélioration des conditions de travail des
agents. Le CHS-CT du Cher a diligenté une délégation d'enquête parmi ses membres
suite au suicide d'un collègue.
Supprimer cette instance de représentation des personnels, c’est ne plus pouvoir
aborder toutes les réorganisations/fusions de services, les déménagements, les fiches
navettes des Registres Santé et Sécurité au Travail, les accidents de service, les
maladies professionnelles, les dangers graves et imminents, les exercices d’évacuation
incendie, analyser les rapports des visites de l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail,
donner son avis sur le Duerp et le plan annuel de prévention, voter des dépenses
budgétaires en faveur de l’amélioration des conditions de travail ...
Et ceci dans un contexte où les conditions de travail et la santé des agents se dégradent
à vitesse grand V : réorganisations presque tous les ans, réduction de la surface des
bureaux, entretien des bâtiments perfectible faute de budgets DGF, stress, burn out,
dépression, agressions quotidiennes …
Alors pourquoi le gouvernement veut-il supprimer cette instance ?
En premier lieu pour des raisons budgétaires : L’amélioration du dialogue social dans le
secteur public par sa simplification et déconcentration d'après le 1er Ministre.
« Est-on véritablement efficace, dit-il quand on a 22 000 instances de dialogue social ou
quand un projet de réorganisation de services prend des mois et des mois à se faire ! »
Nous l'avons compris, le dialogue social est un obstacle pour ce gouvernement pour
mettre en place rapidement et brutalement des réorganisations justifiant les 120 000
emplois à supprimer d'ici 2022. Les conditions de travail des agents ne doivent pas être
un obstacle non plus !
Bref, la fin des CHSCT sonnerait le glas des conditions de travail et de la prise en
compte de la santé au travail, et laisserait aux employeurs publics toute la latitude pour
faire ce qu’ils veulent tout en maltraitant allègrement les agents.
Malgré ce contexte, Solidaires Finances, la CGT Finances et FO Finances revendiquent
toujours :
- Le maintien des CHS-CT pleins et entiers tels qu'ils existent sans fusion avec une
autre instance ni même avec une articulation autour d'une assemblée plénière et d'une
formation spécialisée



- Des possibilités d’agir avec un vrai pouvoir d'expertise avec le choix de l'expert à la
main des membres de CHSCT, un vrai pouvoir d'enquête, un nombre minimal de réunion
portée à 3 par an, … ;
- Le respect des règles par les employeurs publics ;
- Un véritable pouvoir de sanction octroyé aux Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail
en cas de non-respect de ces règles ;
- Une nécessité que la formation des chefs de service en matière de santé et sécurité
au travail soit mise en oeuvre de façon effective ;
- Que la Fonction publique et les employeurs publics doivent s'engager efficacement sur
le plan politique à prendre en compte les Risques PsychoSociaux et à améliorer
l'organisation du travail ;
- Qu’il n’y ait pas d'entrave à l'exercice du mandat en CHS-CT ;

- Qu’il y ait la reconnaissance des maladies dues au travail : exemple de l'amiante.


