
 

 

 

Comme son nom l'indique, Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est là, 
pour contribuer à la protection de la santé des agents ainsi qu'à leur sécurité. De plus, il doit 
participer activement à l'amélioration des conditions de travail et veiller à ce que le règlement en 
matière de sécurité au travail soit respecté. 
Pour ce faire, la loi prévoit des visites régulières de sites ainsi que 3 instances annuelles 
regroupant administration et représentants syndicaux. 
Le hic, c’est que notre institution peine à faire appliquer cette fameuse loi puisque seulement 2 

instances ont eu lieu en 2017 et cette année, la 3ème, initialement prévu le 25 Septembre 2018, a 

été annulée sans aucune information quant à son report, si report il y a !!! 

Mais, malgré les défaillances de notre administration, vos élus CHSCT de la FSU ne baissent pas 
les bras. Cet été, à la demande d’agents, ils se sont rendus sur le territoire d’Istres Ouest 
Provence pour inspecter les sites de la Pyramide à Istres et de la Médiathèque de Miramas et 
grâce à leurs comptes-rendus, transmis à l'administration, les travaux nécessaires ont enfin été 
entrepris. 
Pour la Pyramide : réparation des dégâts des eaux dus à la dégradation d’une terrasse toiture et 
des climatiseurs. 
Pour la Médiathèque : prise en compte de la présence d’amiante et travaux conséquents en 
cours de réalisation, et mise en place de rafraîchisseurs dans certains locaux où la forte chaleur 
entrainait une obligation de fermeture, ... 
 

De la même manière, informés par les agents des docks de Marseille sur la présence de puces 
dans les bureaux du 10.7 et l'absence de climatisation, les représentants FSU ont alerté 
l'administration. Là encore une intervention a été immédiatement diligentée sur place afin 
d'endiguer le problème des puces. Concernant la climatisation, même si les réparations 
nécessaires n'ont pu être effectuées aussi rapidement, des ventilateurs ont été mis à disposition 
du personnel. 
 

Mais, bien avant cela, nous avions déjà combattu en instance le dossier de la Tour La Marseillaise. 
Aujourd'hui nous restons très vigilant sur ce dossier et à l'écoute des agents (TLM et BALTHAZAR) 
qui se demandent aujourd'hui s'ils pourront toujours prendre leur repas dans leur bureau, avoir 
le droit de conserver leur propre cafetière, personnaliser leur espace de travail, etc… Vos élus 
CHSCT ont d'ores et déjà demandé en instance qu'une visite des lieux soit programmée dès que 
les services auront emménagés. 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques dès votre installation ! 

 

QU'EST-CE QUE LE C.H.S.C.T ? 

 

 

 



 
 

De son côté, le gouvernement aussi se détourne de ses obligations puisqu'il projette de 
transposer dans la fonction publique, la disparition des CHSCT imposée dans le privé avec les 
"ordonnances travail". Ces instances deviendraient alors des sous-commissions des Comités 
Techniques ; autrement dit, un recul certain quant au traitement déjà très insuffisant des 
questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail. 
 
 

 

Cette volonté d'imposer des modes 
d'organisation du privé conduit 
inéluctablement à une telle pression que 
les cas de burnout deviennent légion au 
sein de la Métropole. Dans certains 
services, cette pression est telle, que les 
demandes de mutations affluent. 

Pire, nombre d'agents et de cadres cherchent à quitter notre toute jeune institution.
Le système actuel fragilise le collectif et génère une perte de repères et de sens du travail. Il créé 

de la démotivation massive et une dégradation du rapport au travail très symptomatique de 

l'impossibilité à produire de la qualité. 

Alors, comment se fait-il que notre administration      

ne se remette pas en question? 
 
 

Notre métropole est constituée d'agents motivés, 

acteurs de leur institution et désireux de fournir un 

service public de qualité !!! 

Il faut que notre administration, comprenne réellement ce qu'est le 

CHSCT et son importance car : 

 

Pour la FSU, le CHSCT c'est avant tout l'HUMAIN. 

Et, pour nous, la FSU, l'HUMAIN est 

LE MOTEUR DE LA PERFORMANCE 
 

Pour rappel les membres du CHSCT ne sont pas élus lors des élections professionnelles mais sont désignés par les 

organisations syndicales en fonction des résultats obtenus en Comité Technique. 

EN VOTANT POUR LA FSU TERRITORIALE AU COMITÉ TECHNIQUE VOUS AUREZ L'ASSURANCE D'ETRE 

REPRÉSENTÉS AU CHSCT. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj02dXWh8XdAhVLUBoKHSfHDaUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.packteambuilding.com/blog/comment-ameliorer-le-bien-etre-au-travail&psig=AOvVaw3O2ceoOpLOX57-Y9QEk8Os&ust=1537377031352017

