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CHSCT– DG 10 avril 2019 

Le CHSCT de ce 
jour, limité à 1 H 
30, alors qu’il n’y 
avait pas eu de 
réunion depuis 2 
ans, n’a pas été 
en mesure de 
traiter l’ensemble 
des points de 
l’ordre du jour. 

Les représentants 
des personnels 
ont donné la prio-
rité aux condi-
tions de travail, 
mettant en 
exergue une forte 
détérioration du 
climat social au 
sein de certains 
services de la DG 

 

 

 

 

 

 Règlement intérieur du CTS 

 Agenda 2019 des CHSCT—DG 

 Approbation du PV de la précédente séance 

 Suivi du projet immobilier de la DG 

 Suivi de la mise en place du télétravail à la DG 
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Prochaines réunions du CHSCT - DG 

18 juin 

19 septembre 

03 décembre 

Avis sur le PV de la séance précédente 

Comme pour le CTS, le PV n’ayant pas été fourni, il n’a pas été possible d’émettre un avis. Nous le déplorons. 

Déclaration intersyndicale 

«Témoins de situations de malaise, de stress au travail et de problèmes de santé chez de nombreux per-
sonnels, de toutes catégories publics et privés, sur les différents sites de la DG, les représentants des per-
sonnels du CHSCT de droit public,  très alarmés par cette situation, alertent solennellement M. directeur 
général par intérim et son adjoint, des conséquences sur la santé des personnels liées à des conditions de 
travail délétères induites par les suppressions d’emploi, l’augmentation des charges de travail, des déci-
sions managériales non concertées et les restructurations permanentes et à des relations de travail ten-
dues ».  

FO rappelle que cette déclaration fait suite à une politique de 
management destructrice, qu’il n’y a pas de retour de la part 
de la DRH lorsque des  personnels signalent qu’ils sont en 
souffrance. Une absence de  réponse ajoute une souffrance 
supplémentaire. 

Le Médecin de prévention relate les problèmes considérables 
de la politique de management, la qualifiant même de 
toxique, en insistant sur la souffrance exceptionnelle qu'il 
relève  dans notre Etablissement, beaucoup plus que dans 
tous les autres structures dont il a la charge. 

Il constate une  politique de management toxique et destruc-
trice qui détruit psychiquement et physiquement les person-
nels petit à petit, précisant que les dommages sont considé-
rables. Il demande non seulement la prise en charge des per-
sonnels dans la détresse mais également la mise en place 
d'une solution de réparation en terme de ressources hu-
maines.  

Le chef du pôle RH dit  que cette politique est celle du passé 
et qu'actuellement la DRH va vers une politique différente. FO 
s'insurge contre cette réponse, indiquant qu'il s'agit toujours 
du présent. 

L'Assistante sociale prend la parole en énumérant de nom-
breux  nouveaux dossiers (plus de 60) sur un public en 
souffrance, voire  en survie. 

Elle constate un climat social détérioré en raison d’une poli-
tique de pourrissement des situations. Une violence numé-
rique est relevée ainsi que sa banalisation. 

Le DRH demande que les échanges avec les personnels qui 
sont convoqués lors de discussions lui soient transmis afin 

qu'il soit un acteur pour réagir rapidement. Il condamne la 
"convocation " des personnels manager.  

L'AS rappelle que dans son travail , elle invite à des réunions 
de réflexion autour des souffrances des personnels  et refuse 
que son activité soit réduite à rendre des comptes au DRH. 
Elle  rappelle que son action est principalement sociale et 
qu'elle est tenue à la déontologie et que  le secret profession-
nel doit être respecté en toutes circonstances 

Le DRH semble déstabilisé. Il cite les 2 licenciements qu'il a 
effectué afin de faire cesser des climats destructeurs.  

FO demande des précisions sur ces licenciements et s’étonne 
de la procédure suivie lors de mise en place de la commission  
d’enquête pour un cas. Il et anormal que les  2 CHSCT n’aient 
pas été consultés. FO attire l’attention sur le respect des 
règles. 

En matière de registre hygiène santé et sécurité au travail, le 
médecin de prévention souligne les difficultés à remplir le 
formulaire. 
Dans le compte rendu de sa mission le médecin  de préven-
tion indique : « l’ensemble de ce contexte appelle à mon sens 
une prise de conscience de la Direction générale actuelle sur 
les graves dangers humains, professionnels et juridiques 
(voire judiciaire) qui résultent de cette situation et sur la né-
cessité de mettre en place, sans doute à l’échelle de l’établis-
sement, un dispositif de réparation des dégâts en cours en 
termes de ressources humaines. » 
 
Les autres points de l’ordre du jour seront examinés lors de la 
prochaine séance 
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Télétravail (point non traité) 

Personnels télétravaillant 

Modalités d’exercice du télétravail 


