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Le 16 octobre 2017 

La CGT, secrétaire du CHSCT depuis le 29 novembre 2016 

La CGT de par sa secrétaire a aujourd’hui 1 an d’activités ambitieuses et porteuses d’un 

programme sur les conditions de travail riche et attendue par tous. 

Grace aux élections professionnelles de 2016, la CGT a pu mandater Mme Corinne PONS comme 

représentante de la CGT au sein du Comité d’hygiène Sécurité et Condition de Travail du conseil 

régional Occitanie. De par son expérience, elle a été élue secrétaire du CHSCT. 

Aujourd’hui par sa dynamique, elle fait état d’un CHSCT très actif, s’attaquant sans ambivalence à 

la défense et à la protection des 7000 agents de la Collectivité dans le contexte particulier de la 

fusion des deux anciennes régions. 

C’est dans cet objectif que la CGT s’est fixé la mise en œuvre d’une expertise que nous 

réclamions, souvent seuls, depuis 2015. 

 

Fusion des régions : mise en place d’une expertise 

La fusion a bien eu un impact sur les agents. Les résultats des enquêtes RPS, Expertise le 

démontreront et nous pourrons, enfin, proposer des pistes d’action pour soulager et revaloriser 

l’agent sur son lieu de travail. 

 

CHSCT : méthode et plan de travail 

De par la situation, le planning du CHSCT est chargé. La secrétaire a tout particulièrement 

souhaité un travail collectif, impliquant tous les représentants du personnel dans les groupes de 

travaux et les Comités de Pilotage : 

- Une enquête RPS qui sera finalisée fin 2018 

- Une expertise sur les conditions de travail du a la fusion des régions des SG, Port, ERIT et 

ERT qui sera finalisé début 2018 

- Un protocole et un plan de prévention sur  «  l’alcoolisme sur le lieu de travail » 

- Un plan de suivi des délégations faites ou qui se feront dans les établissements scolaire, 

les services généraux, les ports, les maisons de Région, les ERM, les CREPS  avec la DEJ 

et la DMOE . La secrétaire s’y est engagée en CHSCT du 27 Septembre 2017. 

- Une collaboration avec la DPMG qui avance et qui va anticiper tous les déménagements 

2018 

 

Déménagements et aménagements de locaux : un CHSCT au plus près des agents 

Déménagements et aménagements de locaux interviennent dans un contexte où la Collectivité a 

déjà beaucoup sollicité les agents, impactant leurs vies personnelles et professionnelles. Prendre 

des décisions à l’emporte-pièce serait plus que contreproductif. Sur ces sujets – plus que pour les 

autres – il faut que de la concertation, de l’écoute et de la pédagogie. 

CHSCT 

Une année au service des agents 
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Par conséquent, la secrétaire a souhaité et œuvre pour un travail collectif avec la  DPMG et les 

Directeurs concernés. Lors du CHSCT du 27 Septembre 2018, la secrétaire a demandé aux 

directeurs un mémo qui garantit la concertation et signifie les inquiétudes du personnel de leurs 

services. Une rencontre avec le CHSCT aura lieu avant les déménagements avec chaque 

directeur. 

Des délégations seront organisées avant et après les déménagements, accompagnés par les ADP 

(Assistant De Prévention) et le préventeur (début prévu en novembre 2017). 

 

La secrétaire s’engage à faire la plus grande partie des visites sur sites pour rencontrer, analyser : 

les aménagements ou réaménagements des locaux de travail, en matière de sécurité : les accès 

et sortie de secours, en matière d’ergonomie les métrages, éclairage. L’accès des bâtiments et les 

postes de travail des travailleurs handicapés. 

 

Des chantiers en cours 

D’autres chantiers attendent le CHSCT. C’est la seule instance en capacité d’investiguer sur le 

terrain, au plus près du vécu professionnel des agents. 

 

L’autre chantier d’ampleur est le temps de travail des agents. Toute modification du temps de 

travail doit faire l’objet d’une présentation au CHSCT. Augmenter la durée a des incidences graves 

pour des personnels notamment des lycées sachant que la moyenne d’âge de nos collègues est 

de 54 ans, Comment peut-on imaginer un seul instant augmenter leur durée de travail, facteur 

d’aggravation de l’état de santé des personnels ?  

 

Enfin, le CHSCT continuera d’œuvrer pour obtenir un marché pour un matériel plus 

ergonomique pour les ARL site ouest. 

 

Un CHSCT pour défendre et pour protéger TOUS les agents 

 

Nos priorités seront, dans les mois, dans l’intérêt des agents et du service public : 

- La protection des conditions et de la santé au travail de TOUS les agents et 
personnes intervenant dans la Collectivité (Lycées, SG, Ports, CESER, maison de la 
Région, bureaux territoriaux) ; 

- Une meilleure prise en compte des risques psychosociaux (situation de souffrance 
psychique, physique, menace, agression…) comme facteurs de danger grave et imminent, 
et le suivi de la mise en place d’une politique de prévention concernant ces risques 
(document unique) ; 

- Une évaluation des facteurs de pénibilité par poste de travail et la mise en place de 
mesures d’adaptation des postes de travail si nécessaire, en lien avec les ergonomes ; 

- Le développement d’une politique en faveur d’une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes ; 

- La mise en place d'une réelle politique de prévention et d’accompagnement sur les 
risques et les conséquences liés à la fusion. 

 

Le Syndicat CGT et la secrétaire du CHSCT 


