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Ce premier CCHSCT fut un « raté ». En plus de l’ab-
sence du Directeur Général par intérim, Président, 
qui avait promis de siéger personnellement à toutes 
les instances, manquaient à l’appel : 

le service social 
les assistantes sociales  
le médecin du travail 
l’assistante administrative 
le prestataire habituel chargé du compte rendu 

Face à nous, 

le DRH, mandaté par le Président 
le responsable de service Santé (S. PUJOL) 
E. FERRERES  des relations sociales 

Les justificatifs fournis par l’administration : 

des absences maladie 
des personnes qui n’ont pas répondu à la convo-
cation 
beaucoup d’hésitations dans les réponses, voire 
pas de réponses. 

Devant cet état de fait et nos étonnements malgré le 
bel enregistreur manuel récupéré dans les services, 
le Président nous propose de ne pas tenir le CCHSCT 
et de le reprogrammer à une nouvelle date. 

Nous demandons que l’administration acte par écrit 
les faits. La réunion est donc ouverte mais ne revêt 
pas le caractère officiel d’un CCHSCT .  

Une demande d’expertise est déposée sur les 462 
emplois supplémentaires à supprimer, Expertise qui 
devra s’articuler avec la mission interministérielle.  

Nous notons et apprécions que l’administration ait 
dans un dialogue d’apaisement. En effet, elle est 
prête à nous répondre favorablement à cette de-
mande d’expertise pour laquelle elle propose d’être 
associée à l’élaboration du cahier des charges. 

Les quelques réponses/explications données aux mo-
tions déposées tendent elles aussi à une volonté de 
dialogue social tout en se réfugiant malgré tout der-
rière la Loi de finances ou autres arguments servis 
dans d’autres instances. 

Ce qu’il faut retenir : 

- l’insistance du Président à préciser et mar-
teler que pour toute conduite du changement les 
réorganisations devront respecter les règles élémen-
taires à savoir, les études d’impact ainsi que la con-
sultation des IRP. 

- le nouveau « chantier » de sécurisation de 
la paie sera associé à une information préalable des 
IRP. 

- les réorganisations suspendues ne sont que 
suspendues,  

- d’autres seront à venir  

- la réorganisation des Pyrénées en DT Midi-
Méditerranée est maintenue motif du degré d’avan-
cement de celle-ci. 

La réunion est donc levée à 11h30. La date du 16 
avril, en présence du DGI et des absents de ce jour 
est arrêtée avec présence de nos suppléants. 

L’après-midi sera consacrée à une petite réunion sur 
l’habillement . mais sans caractère de groupe de tra-
vail, ni de séance du CCHSCT. Le seul but est de per-
mettre quelques échanges afin de ne pas bloquer la 
mise en place du nouveau marché soumis aux règles 
des marchés Publics. 

Les échanges porteront principalement sur la lecture 
du nouveau Décret de 2018 et au cœur du débat, 
l’aspect sécuritaire part la mise en place de couleur 
orange sur certains vêtements selon les situations. 

« On ferme et on recommence » 


