
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

MOTION DU SYNDICAT FO CD31 

CHSCT DU 25 MAI 2020 
A la demande des organisations syndicales, 3 réunions en audio conférences ont pu être 
réalisées, ainsi que 3 réunions d’information avant le confinement, mais aucun CHSCT, 
aucune réunion de travail avec les membres du CHSCT, ni même avec la secrétaire du 
CHSCT ne se sont tenues pendant la période de crise sanitaire. 
En ne convoquant pas, vous faites fi de la représentation syndicale.  
 
A compter du jour du confinement, soit 40 jours après, un CHSCT s’est tenu le 5 mai 2020.  
Le rapport s’intitulait « le plan de reprise d’activité » alors que dans le rapport présenté ce 
jour, vous le nommez « cadre général des mesures de préventions applicables et 
déclinables, aux activités des différents services dans le contexte de risques professionnels 
COVID-19 ». 
 
Aujourd’hui, vous nous présentez un « Point sur la reprise d’activité au 15 mai 2020 ». Votre 
façon de faire n’est pas acceptable et révèle une fois de plus votre manque de considération 
à l’égard du dialogue social et des représentants des personnels.   
 
Nous sommes désolés de constater qu’il existe un fossé entre l’administration et l’exécutif. 
Pour exemple le discours du Président G.MERIC du 11 mai, précisait « l’efficacité de notre 
service public s’est exprimée pleinement à travers la mobilisation sans faille de tout le 
personnel départemental. Au-delà de sincères remerciements que j’adresse à l’ensemble 
des personnels, je vous demande de demeurer vigilants et responsables. Restons unis et 
solidaires pour renforcer la confiance qui est le ciment des équipes qui gagnent ».      
 
A contrario, vous rendez hommage aux encadrants dans le chapitre que vous appelez : LES 
OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT. Vous écrivez : « les encadrants de la collectivité ont 
également joué un rôle crucial dans ces périodes de confinement et de reprise progressive 
d’activité. Dans un contexte d’adaptation quotidienne à toutes les évolutions qu’elle subit, la 
collectivité, grâce notamment à ses cadres, fait tout son possible pour assurer la régulation 
de l’activité et organiser les conditions de travail. » 

En revanche FOCD31 n’a pas trouvé de paragraphe vantant les mérites des personnels, ce 
que nous déplorons. 
Pourquoi faites-vous cette différence ? alors qu’un encadrant est un agent, faisant partie 
d’une équipe. 

FOCD31 n’a cessé de revendiquer des droits pour les personnels, concernant : les chèques 
déjeuners pour les télétravailleurs, la prise en charge des frais de repas y compris 
pour nos collègues des collèges, l’octroi de matériel et/ou la prise en charge des frais 
engendrés par le travail à distance, l’octroi des primes y compris pour nos collègues 
ASSFAM que vous avez oublié de mentionner dans le rapport présenté, l’octroi 
d’aides en soutien aux personnels en difficulté durant le confinement. 
 
Toutes nos revendications ont été transmises à plusieurs reprises par courriels, auxquels 
nous n’avons jamais eu de réponses. 
 
A plusieurs reprises, Il nous a était dit, et nous avons souvent lu : 
« QUE LE MONDE D’APRES ETAIT A CONSTRUIRE ». Pourrions-nous d’abord nous 
occuper du monde d’aujourd’hui pour mieux se projeter vers le monde d’après ? 


