
Vos représentant·es SUD en CHSCT travaillent pour vous dans l'ombre !
1 ) Extrait déclaration préalable CHSCT octobre 201 6

Les risques psychosociaux, vaste programme !!! Parlons–en ! La métropolisation
des services, le PPCR, le RIFSEEP, le SP 2020, les choix budgétaires, la fabrique
citoyenne…
Tout cela ne peut que les favoriser !!!

Où est l'humain ? Il est dans le quotidien de nous tous, du lever au coucher. Si nos demandes vous
semblent parfois futiles, elles peuvent être, pour nos collègues en souffrance, primordiales. Nous
parlons de toutes les souffrances, physiques, morales et quels que soient le grade, la fonction, que
l'on soit Ville de Rennes, CCAS ou Rennes Métropole. Les risques psychosociaux, c'est le petit caillou
qui est au fond de la chaussure.

On l'a tous et toutes eu ce petit caillou, au début il est gênant puis il fait mal
et l'on finit par s'arrêter d'avancer !

Trouver sa place au travail peut être difficile s'il n 'y pas de reconnaissance. Elle débute par une
écoute, une réponse humaine et non administrative à une question, le respect doit être mutuel. Le
sentiment d'appartenir à une collectivité, pour un service public de qualité et de proximité est un
besoin pour s'investir dans son travail. Nous, membres du CHSCT du syndicat SUD, avons à la
lecture du rapport des médecins et du bilan des psychologues retrouvé point par point les mêmes
questions, les mêmes réflexions. Où allons-nous ? Sautons-nous dans le vide ? Attention à l'omerta.
Nos collègues s'interrogent et nous interrogent. Ils ont du mal à se projeter dans l'avenir
professionnel. Nous sommes loin du rayonnement souhaité par nos élu-es. Nous tenions aujourd'hui
dans cette instance inscrire nos inquiétudes légitimes de membres CHSCT.

Les représentant·es du personnel
ne sont plus élu·es mais désigné·es par les
organisations syndicales en fonction de leur

résultat à l 'élection du Comité Technique.
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Du 29 novembre au 6 décembre, je donne ma voix et je prends la parole,

Je vote



2) Extrait CHSCT plénier octobre 201 7

Nous tenions à vous rappeler que lors de la réunion plénière du 1 6 juin 201 7, nous, membres du
CHSCT syndicat SUD, avions quitté cette salle sans siéger car nous considérons le CHSCT comme
une instance sérieuse. Mais ne dépensons pas le temps qui nous est alloué pour nous plaindre.
NON !!! Nous sommes là pour autre chose. ET LÀ, il y a du travail !
Toujours pas de réponse sur :
- le recopiage des ordonnances …
- les problèmes de sécurité des cellules à la cuisine centrale…
- le report de travaux des locaux dans différents services…
- les risques psychosociaux…
- une procédure mise en place dans les EPHAD en toute
oligarchie…
- des cadenas mis sur des fusibles électriques…

3) Extrait déclaration CHSCT juin 201 8

Le cri ! Le cri d'alarme !!!

Ce n'est pas le dernier sujet de philo. NON, ce sont nos déclarations au préalable à chaque réunion
CHSCT. Même si vous y portez peu d'intérêt, nous SUD le pousserons encore aujourd'hui !
À travers les rapports du Service de Santé au Travail, on entend ce cri : dans leurs consultations
individuelles, dans leurs interventions auprès des services, leurs courses à l'urgence. Il transpire ce
cri.
Eux-aussi absorbent ce mal-être des autres, ils ne peuvent et ne doivent pas être le pansement.
Ce n 'est pas la solution unique, leur travail doit être entendu, leurs préconisations médicales doivent
être prises en compte, ce qui n 'est pas le cas dans certains services.
Nous pensons aussi au service COPROD, au service reconversion, fortement sollicités pour donner
l'oxygène auprès de services où le personnel est en saturation.
Il y a aussi la DRIS sollicitée quand on ne sait plus où demander de l'aide parce que le petit caillou
dans la chaussure fait trop mal.

Il faut que vous ÉLU-ES et direction des "RESSOURCES HUMAINES" ENTENDIEZ NOTRE CRI !!!
Nous sommes loin de tout encart publicitaire du DRH Infos sur le bien-être au travail.
Même si on aime la science-fiction, la réalité parfois la dépasse.
Nous tenions à réaffirmer que nos courriers, mails, appels
téléphoniques, nos relances, nos déplacements sur le terrain sont
faits pour améliorer les conditions de travail et de de sécurité de
nos collègues.
Lorsque des dossiers aboutissent, même si on nous mange la laine
sur le dos, pour nous représentant·es SUD au CHSCT, c'est le
résultat, et lui seul, qui compte.

Ces extraits, que vous pouvez lire sur l'intranet dans les comptes rendus de CHSCT, sont
la preuve de notre détermination et implication.

Votre vote en CT est primordial pour que vos représentant-es CHSCT
qui seront désigné-es suite à ces élections puissent continuer à être vos
porte-paroles concernant les conditions de travail, la sécurité et
la prévention des risques physiques et psychologiques.

Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter la section Sud au : 02 23 62 25 75


