
 

 

 

Déclaration liminaire – CHSCTC du 26 mai 

 

Comme l’a exprimé Sud Centrale Solidaires, aujourd’hui, la CGT, FO et Sud, avec les organisations étudiantes, sont 

encore dans l’action contre la loi El Khomry, loi qui voudrait nous faire croire qu’elle va contribuer à relancer l’emploi 

et l’économie. 

Nous sommes venus dans cette instance, car nous savons les difficultés d’agenda des uns et des autres. Ce sera aussi 

l’occasion pour la CGT de témoigner que la politique d’austérité de nos gouvernants, nous la vivons aussi, 

concrètement dans nos ministères. 

Qui peut croire que nos ministres se soucient de la santé et de la sécurité de leurs agents et, plus largement, de la 

population en France ? Rigueur budgétaire, moyens matériels insuffisants, sous-effectifs chroniques ne peuvent 

permettre de prendre en compte valablement la santé et la sécurité des agents. 

Les notes d’orientation ministérielles ne sont que des lettres de bonnes intentions. Rien à voir avec la situation des 

agents sur le terrain. Il n’est à voir, après quelques années d’exercice, que les plans annuels de prévention, avec leur 

litanie de guides et de formations en tout genre, font le constat, année après année, que les risques psycho-sociaux 

sont bien présents. 

Réorganisation du travail, priorisation des tâches et réduction des effectifs. Résultats : Surcharge de travail, pression 

temporelle, difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée, écrêtement des heures, stress, burn-out……....…La 

liste est longue des conséquences de la politique d’austérité. 

Pour faire face à cette situation, nos directions demandent en particulier au CHSCTC de financer les travaux qui leur 

incombent. En plus d’être une chambre d’enregistrement des risques psycho-sociaux, le CHSCTC devient le trésorier 

des Directions. 

Quelle crédibilité a aujourd’hui le CHSCTC ? 

DRH3 est soumis aux mêmes contraintes, avec le rôle ingrat de tenter de nous faire croire que, globalement et 

toutes choses égales par ailleurs, on avance dans le bon sens. 

La CGT continuera, dans cette instance, à dénoncer cette situation et à se battre pour l’amélioration des conditions 

de travail de nos collègues.  
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