
Le 6 décembre 2018, vous êtes appelé.e.s
comme 5 millions d’agents publics 
et contractuels à élire vos représentant.e.s
dans les instances, pour 4 ans.
C’est un moment important pour tous.

VOTER LE 6 DECEMBRE 2018Un acte de résistance et de revendication
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et
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book

    Pour un syndicat utile et efficace au quotidien, le 6 décembre,
   donnez plus de force à la CGT, Votez pour VOUS, votez CGT !

Par ailleurs, le CHSCT est un espace où tous les acteurs de la sécurité, qui agissent 
au quotidien chacun dans leur coin, peuvent se réunir, s’écouter tous ensemble 
et donc collaborer. Le CHSCT est donc aussi un créateur de dialogue entre la 
direction, le responsable sécurité, le médecin du travail, etc… L’approche collective 
est essentielle en matière de sécurité.

Les membre du CHSCT ont 
d’abord un rôle d’aiguillon. 
Cette instance permet de faire 
remonter les informations des 
agents vers la Direction, qui ne 
sait pas de manière exhaustive 
et fine ce qui se passe sur 
le terrain. Cet aiguillon oblige 
la Direction à plus de rigueur, 
plus d’actions, sur le thème de 
la sécurité.



La CGT au CHSCT c’est :

La CGT au CHSCT c’est aussi :

La CGT au CHSCT se donne plusieurs objectifs à atteindre :

Une expertise sur les conditions de travail générées par la fusion. Cette 
expertise, nous l’avons demandée dès 2015, dans un souci d’anticipation et 
de prévention.
Un suivi des délégations en lycées en partenariat avec la DEJ, la DMOE, les 
préventeurs, la DRH, les assistantes sociales.
Un programme de prévention (risque Alcool et événements traumatiques, pré-
imprégnation pour limiter les Troubles Musculo-Squelettiques, maintien dans 
l’emploi, formations, ….).
Les équipements de protection individuelle (EPI) pour tous.
Le travail sur les Risques Psycho-Sociaux.

Le vote contre le nouveau règlement du temps de travail à 1607 heures.
Le combat pour que l’Administration prenne en considération les ARL dans 
l’expertise d’impact de la fusion sur les conditions de travail. 

Le maintien de tous dans l’emploi.
Une dotation réelle correspondant au besoin dans les établissements et 
services.
L’amélioration des conditions de travail des contractuels.

Elections professionnelles, 6 décembre 2018, 
Prenez le pouvoir, osez le vote CGT !

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 


