
 

 

 

 
 

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
La Persistance de la circulation du virus à un niveau très élevé dans le contexte 
d’augmentation de la prévalence des variants plus transmissibles ne permet pas d’écarter 
l’hypothèse d’une aggravation de la situation épidémiologique dans les prochaines 
semaines. 
 
La CGT-CRN rappelle combien elle est attachée au service public et à sa continuité, mais 
notre position générale sur le traitement et la prévention de la crise sanitaire est que ce 
n’est pas l’économie qui doit uniquement guider les décisions. 

La période actuelle est particulièrement anxiogène.  

Dans ce contexte, différents facteurs de risque psychosociaux (RPS) s’imbriquent - des 

tensions individuelles, des effets plus directement liés au travail en mode dégradé… et 

revêtent des réalités contrastées selon les situations.  

L’ensemble de ces facteurs peut se traduire à terme par des troubles plus ou moins sévères 

si les exigences physiques, psychiques et émotionnelles dépassent les capacités 

individuelles et les possibilités de récupération. 

Pour la CGT, permettre à chaque salarié d’effectuer un travail de qualité et éviter un cercle 

vicieux des dégradations des conditions de travail sont  des enjeux cruciaux pour la 

continuité de mission de service public. 

En présentiel comme à distance, la difficulté de concilier les temps professionnels et 

personnels, les volumes importants d’information à gérer, la quantité et la complexité 

accrue de travail à réaliser sont susceptibles de créer des situations de surmenage. 
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Difficultés de communication à distance, tensions entre les personnels ou avec les usagers 

liées à la fatigue accumulée ou aux dysfonctionnements, sentiment d’inéquité entre 

travailleurs à domicile et travailleurs sur site…  

Les perturbations du fonctionnement collectif se transforment plus rapidement 

qu’auparavant en tensions.  

Ainsi pour la CGT tout ce qui concourt à : 

 Anticiper, partager l’information sur le contexte et les évolutions en cours ; 

 Soutenir le fonctionnement collectif être à l’écoute de la situation de chacun ; 

 Faciliter le dialogue avec les personnels et leurs représentants  

 Réguler le travail (par ex: adapter les objectifs, équilibrer la charge de travail, adapter 

les mesures de prévention au travail réel…)  … est susceptible de contribuer à la 

prévention des risques psychosociaux.  

Si  de nouveaux protocoles régionaux voyaient le jour, il  faudra avoir une très grande 
vigilance quant à l’acceptabilité des nouvelles mesures sanitaires qui seront peut-être 
perçues comme inégalitaires, incompréhensibles, voire injustifiées. 
 

Nous réaffirmons qu’ils devront faire l’objet, à minima, d’une consultation/information 
préalable auprès des membres du CHSCT avant leur application. 
 

Les élus CGT            Nos avis rendus sur les thématiques ci-dessous 
 

1- Charte du temps de travail des sites  administratifs 
 

Mise à jour suite aux évolutions réglementaires : Ne participe pas au vote 

Annexe cycle protocole logistique: Ne participe pas au vote 

2-Charte du temps de travail des lycées 

Mise à jour suite aux évolutions réglementaires : Ne participe pas au vote 

3- Evolution des organigrammes 

Réorganisation de la direction formation : Ne participe pas au vote 

Direction des bâtiments régionaux : Ne participe pas au vote 

DGA Economie : Abstention  


