
Déclaration préalable CHSCT du 26 juin 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les élus et représentants, 

Le combat que mène la CGT contre la situation des agents non-titulaires trouvent une réponse 

partielle dans l’annonce du plan de déprécarisation qui vient d’être faite ; nous nous en réjouissons. 

Cela n’empêche pas le mal-être de ces agents qui sont jusqu’à maintenant dans un manque 

d’information difficilement supportable. Ils sont toujours en attente de réponse sur leur avenir en 

septembre 2019 et accueille très mal la perte de leur régime indemnitaire qui a eu lieu depuis le 

début d’année. Nous restons avec notre principe de base : A travail égal, Salaire égal. 

Vous avez prévu un groupe de travail pour définir les critères de sélection ; nous en espérons la plus 

grande équité et transparence et nous serons vigilants sur les conditions de déprécarisation et 

l’impact sur l’ensemble des salariés. 

 

Ce CHSCT se tient aussi dans une actualité particulière concernant le temps de travail à la rentrée 

2019 pour les agents des lycées ; Où allons-nous ? Nous ne savons plus à qui, à quoi se fier. À quoi 

sert l’expression des élus politiques et des élus du personnel si après ce vote sur le protocole 

d’accord, les termes en sont modifiés ? 

Les ressources humaines ont-elles toute latitude pour modifier les termes, faire des ajouts, ne pas 

prendre en compte les chiffres mêmes inscrit dans ce texte ? Nous demanderons leur avis sur ce 

point aux groupes politiques de l’Assemblée Plénière. 

Le mode de gestion de la collectivité ne correspond en rien à une gestion des ressources humaines 

apaisée. 

Votre façon d’agir rabaisse les agents titulaires et non-titulaires à des rôles d’exécutants qui n’ont 

qu’à subir ce que vous dictez sous prétexte que vous, vous savez. 

Votre façon d’agir, en prenant en compte des demandes de certains chefs d’équipes sur l’imposition 

de coupures par exemple, sans en discuter avec les représentants du personnel ce qui montre bien la 

considération que vous avez pour cette fonction, est un renoncement au dialogue social. Pourtant 

vous savez très bien où mène une volonté d’affaiblissement des corps intermédiaires. 

Malgré cette colère quant à l’application du temps de travail dans les lycées, sur lequel nous aurons 

de revenir dans d’autres circonstances, nous continuons à travailler sur les autres thèmes en cours ; 

Nous sommes partie prenante quant à la prévention des conduites addictives. Ce groupe de travail 

s’attache aux procédures à mettre en place quand il y a suspicion de prise de substance Psycho 

active. 

Le CHSCT doit, lui, se pencher sur la prévention et les raisons qui amènent à ce phénomène : En 

reprenant la réponse de Marie Pezé, psychologue et psychanalyste sur la souffrance au travail, qui 

répondait à la question : « en quoi le travail pousse-t-il au dopage : » Intensification du rythme de 

travail, exigences de productivité, hyper-connectivité poussent celui ou celle qui travaille à 

consommer des substances pour tenir et récupérer. L’être humain n’est pas fait pour subir un rythme 

accéléré. L’emballement des organisations du travail l’oblige donc au dopage légal ou illégal. Le plus 

alarmant est que cette frénésie associée à la consommation d’excitants ou de calmants empêche 

 



l’être humain de penser. Penser exige un temps de cerveau disponible et ce temps est capturé par 

nos organisations ». 

Malheureusement et trop souvent les politiques mises en œuvre en matière de prévention s’avèrent 

centrées sur les individus consommateurs et non sur les raisons du mal-être qui les poussent à se 

doper. Lorsqu’une consommation pose problème, il est nécessaire d’en comprendre les raisons. 

Depuis longtemps, la CGT se préoccupe de ce malaise organisationnel. Question que la CGT avait déjà 

mis sur la table, le sens même du concept « travail » reste posé. Aurons-nous le temps dans cette 

précipitation actuelle de poser cette base nécessaire pour bâtir le reste. 

Il est à noter que la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

propose que le prochain plan national de lutte contre les addictions prenne en compte l’organisation 

et les conditions de travail. 

La CGT vous réaffirme ici que nous considérons que les réorganisations successives à un rythme très 

et trop soutenu ne peut que nuire à la santé des agents et ce n’est pas en minimisant le problème de 

souffrance au travail que la collectivité pourra y faire face. Si la France est le premier pays pour la 

consommation de psychotrope c’est en corrélation directe avec le fait qu’elle a la productivité 

horaire parmi les plus élevé au monde. 

Le plan Région en santé devra intégrer cette dimension en allant au-delà des dogmes anglo-saxons 

qui sont en décalage de ceux de la France. 

Merci de votre attention 


