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Bordeaux, le 7 mars 2019,

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce premier CHS-CT de l'année.

Le projet de loi sur la Fonction Publique publié par le Gouvernement, s'il est voté en l'état,
confirmera les rumeurs,  à  savoir  la  fusion entre le Comité Technique Local  et le Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, dans une instance unique : les Comités
Sociaux d’Administration et Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de
Conditions de Travail (CSA et FSSCT).

Cette fusion aurait lieu lors du prochain mandat des représentants syndicaux, en 2022.
Le nombre de représentants des personnels va diminuer :
➢ Quand les effectifs  seront inférieurs au seuil  prévu, il  n’y aura plus qu’une seule
instance. Le nombre de représentants devrait donc être réduit de moitié.
➢ Si les  effectifs  sont supérieurs au seuil,  le nombre de représentants devrait  être
réduit de l’ordre d’un quart. 

Avec ce projet de loi, nous subissons la plus grosse attaque à l'encontre des fonctionnaires
depuis la Seconde Guerre mondiale ! 

Pour les détails, comme pour le reste du projet de loi, il faudra attendre un décret pris en
conseil  d’État,  pour  prendre  la  totale  mesure  de  l’entreprise  de  destruction
« Macronienne » !

Face à ces attaques contre nos missions, le pouvoir d'achat, et une certaine idée du service
public qui devrait faire la fierté de la France, nous encourageons l'ensemble des personnels
de la Disi Sud-Ouest à participer massivement aux mouvements de grève du mois de mars,
dont le premier temps fort aura lieu le jeudi 14 mars.

Concernant plus précisément, ce CHS-CT, nous souhaitons aborder plusieurs thématiques
dans nos propos liminaires :

GT préparatoires au CHS-CT
Nous  regrettons  une  fois  de  plus  que  les  documents  préparatoires  ne  nous  soient  pas
transmis dans les délais sur lesquels l’administration s’était engagée.

Budget du CHS-CT
Nous  avons  constaté  à  nouveau  des  demandes  de  dépenses  récurrentes  concernant
l’aménagement du poste de travail des agents : lampadaires, bras d’écran, fauteuil ...
Nous souhaiterions que cette instance prenne en compte et réfléchisse sur l’aménagement
type d’un poste de travail déclinable dans tous les services de la DISI. Cela serait l’occasion
de trancher une fois pour toutes ce qui relève de notre budget, de la DGF, ou d’un éventuel
cofinancement.



Note d’orientation 2019
L’amiante est une nouvelle fois un sujet majeur. Nous espérons donc que l’administration a
enfin établi la liste complète de tous les sites « amiantés » dans lesquelles les agents de la
DISI interviennent, et que vous la communiquerez rapidement aux membres du CHS-CT.

Les EPI font une nouvelle fois l’objet d’un rappel : ils ne doivent pas être financés par le
budget du CHS-CT sauf urgence absolue.

Enfin  pour  conclure,  cette  note  précise  que  la  mission  de  l’Assistant  de  Prévention  est
primordiale dans l’organisation d’une Direction, et que tout doit être mis en œuvre pour ce
travail  soit  correctement  effectué :  « les  assistants  de  prévention  doivent  bénéficier  d’une
quotité  de  travail,  pouvant  aller  jusqu’à  100 %,  qui  leur  permette  de  mener  à  bien  leurs
missions ».  Nous espérons que la  Direction de la  DISI  Sud-Ouest  prendra en compte ces
préconisations.


