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Interventions administration - Interventions CGT

Le président du CHSCTC déplore qu’une fois de plus les conditions techniques ne

soient pas optimales. L’équipement souhaité et promis pour cette instance n’a pas

été fourni.

Il semblerait que la situation sanitaire soit dans une évolution positive. Par voie de

conséquence, les mesures sanitaires sont en voie d’assouplissement dans certains

secteurs.

Le télétravail en mode pérenne se met en place progressivement. Il est dommage

que le niveau d’implication des Directions sur ce dossier soit hétérogène.

Sur la mise en place des CSA, des réflexions sont engagées au niveau ministériel.

L’impact sur l’administration centrale, en particulier sur le CHSCTC, sera

important : en terme d’immobilier, de périmètres et de compétences des

instances. M. Quéré est en charge de ce sujet. Il prendra contact avec les OS.

Certaines Directions confondent la mise en place du télétravail en mode crise

sanitaire et en mode pérenne. L’étude ANACT au CISIRH est, de ce point de vue,

très intéressante.

La CGT réitère sa crainte quant à l'efficacité des formations spécialisées qui seront

créées en place en lieu et place des CHSCT. De plus, sur les assistants de

prévention, la CGT constate que leur fonction n’est pas mise en valeur au regard



de la faible quotité de travail qui leur est affectée. Ces 2 éléments font dire à la

CGT que l’avenir est très inquiétant quant à une bonne prise en compte du sujet

"conditions de travail et santé des agents" dans la nouvelle configuration des

instances.

Nouvelle interruption de séance, car, pour la deuxième fois, les personnes

connectées en audio n’entendent plus la salle. La CGT propose le report de ce

CHSCTC jusqu’à ce que de bonnes conditions techniques soient réunies. Les

autres Camarades connecté-e-s en audio et confrontées aux mêmes difficultés

partagent la position de la CGT.

…... Nouvelle tentative…....

Celle-ci étant infructueuse, le président considère définitivement que le format

mixte ne fonctionne pas et convient qu’il vaut mieux reporter la séance.

Les syndicats déplorent aussi ces conditions et demandent de trouver une salle

qui fonctionne en mode mixte ou suffisamment grande afin de permettre une

représentation plus importante en mode présentiel.

Depuis 2 ans, nous avons cette situation. La CGT considère qu’il est

particulièrement honteux que l’administration n’ait pas réussi à trouver des

solutions depuis le début de cette crise sanitaire.

Fin de la séance.


