Déclaration préalable Force Ouvrière
CHSCT-M du 27 novembre 2018
Cette déclaration fait suite au dernier CHSCT-M que nous n’avons pas pu finir
faute de temps (en savoir plus ICI).
Pour FORCE OUVRIÈRE, le CHSCT-M est un organe qui prend en compte la dimension
humaine, bien loin des indicateurs des tableaux en tout genre que vous nous présentez à
l’appui des dossiers, il est possible de sortir de ce contexte pour offrir un espace plus digne,
plus respectueux et surtout FORCE OUVRIÈRE, légitimement, revendique les moyens de
ressortir du CHSCT-M avec des solutions que tout agent est en droit d’attendre.
FORCE OUVRIÈRE s’engage à le rappeler sans cesse, parce que le chiffre reste roi,
manipulateur, incontestable, présenté par des sachants et pourtant collègues, lobotomisés
par des grilles qui défilent et dont la réalité humaine n’a pas de sens, les chiffres parlent,
exigent et annoncent sans aucun état d’âme ce qui est bon pour le service.
Dès lors les chiffres sont bons mais pas les hommes.
Dès lors les tableaux se succèdent comme l’absolue vérité, et même quand FORCE
OUVRIÈRE, syndicat de proximité, relève qu’un tableau nuit à la bonne connaissance de
l'état des lieux et ne prend en compte que les services qui veulent bien le faire, quand
l’administration elle-même, explique que les tableaux comportent des informations non
stabilisées et indique que les dossiers sont vivants en termes de procédure, voilà tout est
dit : les dossiers sont vivants mais plus les personnes.
Les suicides, ces questions sont vite balayées par ces foutus chiffres dont voici les contours
« la reconnaissance d'imputabilité au service se fait au travers d’une grille de
compréhension », il en va de même sur les accidents graves.
Précisément le rapport s’intitule « accident du travail et suicides ». Il est légitime de
s’attendre à ce que la notion humaine soit évidente. Dès la fin de ce marathon comportant
une dizaine de points (nous n’en avons traité que quatre) nous apprenions le suicide d’un
collègue catégorie A+ en DREAL Hauts de France.
Comptez sur FORCE OUVRIÈRE pour ne pas se laisser noyer par les chiffres.
Car quand FORCE OUVRIÈRE le dit et quand les médecins de prévention le disent aussi,
peut être est-il temps de changer de grille de lecture.
Le rapport qui nous a été commenté est sans appel.
Invité à le diffuser, FORCE OUVRIÈRE le fait au plus proche des agents et de leur service
tout comme l’invitation à sa lecture.
Pas besoin de chiffre pour comprendre qu’une personne ne peut en arriver qu’à cette
extrémité si rien ne l’aide à se raccrocher, détruire c’est facile, ça s’appelle indicateur,
construire c’est autre chose, seul l’humain sait faire ça.

