
DECLARATION LIMINAIRE AU CHSCT DU 12 SEPTEMBRE 2022

SOLIDAIRES  déplore une fois de plus le fonctionnement de cette instance !

Un CHSCT devait se tenir le 28 juin, report de l’instance du 12 mai dont l’ordre du jour
n’avait pu être traité en totalité. Pour une raison indépendante de la volonté des membres de
l’instance, ce CHSCT a été annulé et aucun des points n’ont été repris à l’ordre du jour de la
présente instance.
SOLIDAIRES n’a pas souhaité rajouter les points non traités à l’ordre du jour qui nous
réunit aujourd’hui, le contenu étant déjà suffisamment chargé. 
Les points relatifs à la campagne IR auraient dû être traités, mais il est bien évident que cela
est devenu obsolète pour apporter une solution ….
Aucun retour n’a été fait quant aux travaux sur le SIP d’Altkirch, et aucune réponse n’a pu
être apportée à la problématique liée aux travaux dans les cités administratives. A ce jour,
plusieurs services ont déjà déménagé et les problèmes surgissent !!!!! 
Nous  attendions  également  les  conclusions  de  l’étude  ergonomique  sur  les  vestiaires
OP/CO, qu’en est-il ? Certes, une note nous a été nous a été transmise, mais en instance, des
explications sont nécessaires, afin de clore le débat que nous avions eu sur l’équipement
controversé. 
On ne peut se passer de ces débats occultés et ignorés malencontreusement!
Des devis ont été présentés hors instance pour validation, ont été acceptés par les O.S par
retour de mail et dans le tableau des dépenses ils n’apparaissent pas. Qu’en est-il  ???? Un
point détaillé est souhaité.

SOLIDAIRES  déplore  l’absence  de  GT crédits  alors  que  nous  devons  débattre  sur  un
nombre considérable de dépenses en instance. Il n’est pas possible de continuer avec un
fonctionnement aussi décousu et désorganisé.
Quant aux documents de travail, certains participants à l’instance n’ont pas été destinataires
de la totalité de la documentation. NON, cela ne va pas!!!

SOLIDAIRES  réclame  des  moyens  dignes  de  l’instance  à  savoir :  aide  à  la  secrétaire
animatrice, organisation à revoir par le secrétariat général en accord avec les organisations
syndicales, tenue régulière des instances et des groupes de travail.  

  


