
           Liminaire lue lors du CHSCTC du 15 mai 2018 

 

A la lecture des DUERP/PAP que nous examinerons aujourd’hui, le même constat demeure : Les RPS sont 

très présents. Et les mesures de prévention mises en place restent, sans surprise, en très grande partie 

inefficaces. 

Comment pourrait-il en être autrement ? 

Les agents n’ont de cesse de dénoncer dans les DUERP : 

- Des charges de travail trop importantes 

- Des amplitudes horaires avec, souvent, des écrêtements sur les badgeuses 

- Des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle 

- Des tensions dans les collectifs de travail 

- La fatigue physique et mentale engendrée 

Finalement, les DUERP/PAP se succèdent et donnent raison aux organisations syndicales qui luttent contre 

les suppressions d’effectifs, mais aussi contre une contractualisation de plus en plus importante, et 

synonyme de précarisation. C’est aussi pourquoi nous considérons que CAP 22 est une réforme qui va à 

l’encontre des intérêts du service public. 

Le 22 mai 2018, les 9 organisations syndicales représentatives dans la fonction publique appellent 

l’ensemble des personnels à se mobiliser. Parmi elles, la CGT dénonce : 

- le projet de suppression de 120.000 emplois 

- le recours accru à la contractualisation 

- la remise en cause des CAP et des CHSCT 

- la privatisation rampante des missions 

- la destruction du service public 

Mettre en place de réelles solutions contre les RPS passe par un plan pluri-annuel de recrutement de 

personnels titulaires, mais aussi par un plan de titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent. 

Aujourd’hui, 15 mai à midi, les 9 organisations syndicales de la fonction publique appellent à un 

rassemblement devant Bercy, à l’occasion de l’ouverture du chantier consacré au recours au contrat. En 

effet, plutôt que la titularisation des contractuels, via les ‘mesures Sauvadet’, les pouvoirs publics ont 

annoncé, via les médias, lors de la présentation des conclusions de la 1ère réunion du Comité 

Interministériel de la Transformation Publique qu’ils entendaient recourir à toujours plus de contractuels. 

Des recrutements qui devraient s’opérer dans des conditions d’emploi, de travail et de rémunérations 

défavorables et précaires. 

Paris, le 15 mai 2018 


