Déclaration préalable CHSCT A du 4 juillet 2019

Monsieur le président du CHSCT Académique,

A l’ordre du jour de ce CHSCTA est inscrit un point sur la « réforme territoriale ». Lors de la
séance du 15 février, le CHSCTA a adopté un avis en lien qui n’a, à ce jour, pas obtenu de réponse.
Pourtant le calendrier annoncé parle du 1er semestre 2019 comme temps de concertations et de
dialogue social avec notamment les représentants des personnels.
Comment peut-on envisager une validation au cours de l’été des schémas de gouvernance et
d’organisation cible, sans que les impacts sur les conditions de travail des personnels n’aient été
effectués. C’est en contradiction avec les préconisations que nous avons émis en CHSCT A.
La FSU souhaite que le CHSCTA soit pleinement impliqué dans une évaluation efficace des impacts
de cette réforme sur les conditions de travail des personnels.
Cette efficacité, nous souhaitons qu’elle soit aussi l’objectif des comités miroir sur les réformes aux
lycées.De jour en jour, les conditions de travail des personnels se dégradent, la préparation de la
rentrée 2019 en est un bon exemple.
La FSU constate tant en lycée qu’en collège, que cette préparation, génère d’ores et déjà des tensions
qui s’ajoutent aux problèmes déjà existants.
Et pourtant les CHSCT travaillent, les groupes de travail mis en place, que ce soit dans le cadre des
travaux communs avec les CHSCTD 25 ou au niveau du GT EPS, montrent l’importance des CHSCT
pour préconiser des actions de prévention. Il importe à l’employeur de les prendre réellement en
compte et de les diffuser. A ce titre les travaux sur les produits chimiques en sont un bon exemple…
C’est dans ce cadre de CHSCT actifs, que la FSU s’inscrit. Nous réitérons notre opposition à la fusion
des CHSCT et CT car elle ne peut contribuer au développement de la prise en compte des questions
de santé, de sécurité et des RPS.
Pour terminer, au niveau du fonctionnement du CHSCTA, la FSU déplore que la question de la
transformation des ASA en volume hebdomadaire ne soit pas encore traitée, cela ajoute de la difficulté
pour la préparation de rentrée des établissements et services.

