
LIMINAIRE AU CHSCT du 28 juin 2022 

Monsieur le Président,

2022 ne fera pas exception. Une nouvelle fois les astres semblent tous s’être alignés pour que l’ensemble des instances,
des groupes de travail,  des CAP et  autres  réunions d’information se  retrouvent  programmés sur  les  deux dernières
semaines de l’année scolaire. A chaque jour sa réunion, son ordre du jour à rallonge et ces documents préparatoires dont
la  quantité  n’a  de  cesse  de  grossir.  Attention,  nous  ne  plaignons  pas  que  les  instances  soient  tenues  ni  que  les
documents nous soient envoyés dans leur intégralité (enfin espérons-le). Ce que nous dénonçons c’est le timing toujours
serré, contraint et parfois la précipitation avec laquelle les plannings sont établis. Difficile pour les OS de pouvoir assurer
une présence dans toutes ces convocations et de disposer de temps suffisant pour étudier les documents préparatoires.
L’exercice devient quasi-impossible quand les OS sont dans l’obligation de vous faire remarquer que des instances sont
programmés sur un même jour voir à la même heure comme par exemple lundi 27 juin où les CAP de recours d’évaluation
professionnelle étaient prévues en même temps que le GT DUERP. Solidaires Finances exige que les directions portent une
attention particulière au calendrier des réunions pour  que des situations comme celle-ci ne se reproduisent pas. De plus,
et comme nous vous l’avons fait remarquer plusieurs fois cette année, il suffit de voir des ordres de jour à rallonge  !
Convoquez le CHSCT plusieurs fois si cela est nécessaire mais ne nous imposez pas de bâcler les dossiers pour que cela
tienne dans votre contrainte horaire ! Il en va de la qualité du dialogue social et de notre travail en instance. Il serait
étonnant que les agents apprécient de savoir que  nous n’avons pas pu traiter correctement leur dossier en instance faute
de temps .

Alors que nous croulons sous les réunions, Solidaires Finances s’étonne de ne pas avoir de nouvelle d’un CHSCT budget.
Nous ne voudrions pas arriver en fin d’année et faute de suffisamment d’actions prévues, voir le budget s’évaporer ou
utiliser pour pallier un manque de financement des Directions. Le sujet du budget est particulièrement sensible en cette
dernière  année  d’existence  du  CHSCT,  de  cette  instance  inter-directionnelle  puisque  celui-ci  permet  de  doter
d’équipements parfois chers des directions qui  sans cela ne le pourraient pas,  laissant ainsi  des agents pâtir  d’un
manque de moyens.

Pour Solidaires Finances, à la vue de la multitude de points à l’ordre du jour de ce CHS-CT : on ne peut qu’être inquiet sur
la place qui sera réservé à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de vie des agents dans le futur CSA où les sujets seront
mélangés avec ceux des anciens CTL pour un gloubiboulga propice à aborder beaucoup de trop de chose en même temps
sans vraiment les traiter en profondeur   « Qui trop embrasse mal étreint »


