
Nancy,  le  15  décembre  2016

L'administration tente de faire du CHSCTD 54 

UN FIASCO ABSOLU 
Elle saborde et entrave le fonctionnement du CHSCTD 54 en pratiquant la politique des

mains vides et fait diversion en demandant un report de séance. 

Deux décès de collègues survenus dans le département cette année, 

De nombreux accidents de services, de trajet et maladies professionnelles,

Des situations de dangers graves et imminents pouvant donner lieu à l’exercice du droit d’alerte et

de retrait... 

Tous ces éléments justifiaient largement que les représentants des personnels demandent

en août 2016 la tenue d’un CHSCTD   EN URGENCE . 

Aujourd’hui, jeudi 15 décembre, devait  enfin se tenir un Comité d’Hygiène,   de Sécurité et des

Conditions de Travail départemental avec un ordre du jour conséquent et de nombreux documents

de travail devaient y être présentés. 

Au lieu de cela, le Président du CHSCTD, Mr GRANDAME est arrivé en retard. 

Au lieu de cela, l'administration s’est présentée les mains vides, sans aucun document de travail.

Au lieu de cela, le président   a tenu une simple réunion informelle sur l’état d’avancement des

travaux d’un site. 

Au  final,  l’administration  a  dû  demander  le  report  de  cette  réunion  qu’elle  avait  elle-même

convoqué quelques jours plus tôt. Les représentants des personnels ont refusé unanimement de

procéder  à  un  vote  sur  ce  point, pour  dénoncer  cette  parodie  honteuse  et  irrespectueuse,

d’autant plus inadmissible que les conditions de travail des personnels sont exécrables 

Face à une administration qui dédaigne ses personnels et n’a que faire de leurs conditions de

travail, l’UNSa Justice appelle, plus que jamais, les agents à consigner leurs difficultés dans les

registres santé et sécurité au travail qui sont à leur disposition dans les services.

L’UNSa Justice fera tout  pour  que l’administration arrête de fuire  ses responsabilités et  ait  un

minimum de respect vis à vis des conditions de travail de chacun.

Les représentants UNSa-Justice  au CHSCTD54


