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Metz, le 22 octobre 2021

Du jamais vu en Moselle     !  
Le CHS-CT du 18 octobre 2021 a connu un rebondissement inédit.

Pour la première fois de l’histoire du CHS, le Président,  inversant les rôles,  s’est fendu
d’une déclaration liminaire (A quand un tract anti-syndical…).

Il a ainsi montré toute sa fébrilité sur le sujet de la souffrance au travail lié notamment à la
suspension de la convention Franco-luxembourgeoise et aux restructurations en cours.

Nous lui avons demandé d’entrée de jeu, une intervention externe par des auditeurs privés
destinée à faire un état des lieux et à trouver enfin des solutions à la souffrance au travail.

Monsieur  Effa,  malgré  les  appels  au  secours  répétés  des  collègues,  relayés  par  de
nombreuses inscriptions dans le registre d’hygiène et de sécurité, a cru bon botter en touche
et demander une visite sur place du médecin de prévention et de l’assistante sociale.

Cela prouve à l’évidence qu’il n’a pas mesuré la gravité de la situation. En effet, il n’a pas
jugé utile  de prendre en compte les  différents  appels  à l’aide des agents,  comme si  les
problèmes n’étaient pas suffisamment criants.

Qui  plus  est,  cela  arrive  après  son  refus  de  s’adresser  aux  grévistes  présents  à  la
manifestation du mardi 12 octobre 2021 devant la direction.

Nous lui avons solennellement rappelé ses obligations de résultats en matière de santé au
travail et sa responsabilité pénale le cas échéant.

La suite du CHS nous a donné raison. Les directions n’utilisent cette instance que pour
financer les conséquences matérielles  de leurs réformes de structures néfastes,  que nous
combattons par ailleurs.

Solidaires  Finances  a  voté  contre  toutes  les  demandes  de  participation  financière  des
administrations, car pour nous la lutte contre la souffrance au travail des collègues n’a pas
de prix.

Nous  ne  participerons  plus  à  ces  débats  de  boutiquier  pour  savoir  s’il  est  préférable
d’acheter  un  fauteuil  ou  un  store,  voir  même  d’organiser  un  stage  « d’acception  au
changement » destiné aux encadrants !

Nous n’en pouvons plus de la désinvolture avec laquelle l’administration traite le sujet !

Que faudra-t-il qu’il arrive pour que nos dirigeants prennent enfin conscience de l’état des
collègues, qui eux sont « à portée d’engueulade ».


