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Madame la Présidente, 

 Mesdames et Messieurs les membres 

du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail d'Eure-et-Loir,

Une nouvelle fois, nous devons commencer ce CHSCT-D en soulignant l’insuffisance dans notre 

département de la politique de prévention en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

À quoi sert le GT calendrier si c’est pour ensuite, au fil de l’eau, constamment déplacer les dates  

des instances prévues ? Dans une période de campagne électorale qui nous amène à aller au contact de tous 

les personnels du département, la FSU28 s’est néanmoins organisée et réorganisée pour que toutes les 

réunions prévues puissent avoir lieu...Mais ces réunions doivent se traduire concrètement ensuite dans la vie

au travail de nos collègues. Or, comme le prouve le sort de nos collègues du collège Anatole-France, les 

préconisations du CHSCT-D peinent encore et toujours à être mises en œuvre. 

Vous le savez car nous l’avons répété constamment au cours du mandat qui s’achève ce jeudi 1er 

décembre, pour la FSU28 il est indispensable et urgent qu’un dialogue social de qualité et une politique de 

prévention active soient mis en place. Non, les réunions du CHSCT-D (groupes de travail comme instances 

plénières) comme ses décisions (préconisations, plan de prévention, étude des fiches) ne doivent pas passer 

au second plan. Nos collègues sont exaspérés par le manque de reconnaissance professionnelle de leur em-

ployeur et par la dégradation de leurs conditions de travail. Il vous appartient Mme l’Inspectrice d’Acadé-

mie de vous engager à améliorer leur quotidien en veillant à ce que les problèmes qu’ils et elles rencontrent,

vous signalent en remplissant des fiches ou lors des visites du CHSCT-D trouvent une réponse rapide. 

Il y a urgence car, comme le bilan social le prouve, les accidents de service se multiplient, preuve 

d’une dégradation alarmante des conditions de travail des personnels.

Il y a urgence aussi car, comme le prouve la nécessité de prolonger la période d’inscription aux 

concours, les difficultés à recruter sont structurelles et vont donc peser à nouveau lors de la prochaine ren-

trée et même au-delà. 

Il y a donc urgence à poursuivre et surtout améliorer les mesures de prévention et d’amélioration 

des conditions de travail dans le département. Quels que soit les résultats des élections professionnelles le 8 

décembre, la FSU28 continuera, dans une instance nouvelle mais aux compétences inchangées, à mener 

cette lutte. 
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