
 

Toutes les organisations ont reconnu le 8 janvier l es avancées contenues dans le projet d’accord sur 
la qualité de vie au travail. Mais finalement, la C GT, FO, FSU et Solidaires ont décidé d’opter pour u ne 
attitude politicienne contre le gouvernement et don c de ne pas signer l’accord. Du coup, faute de 
signatures suffisantes, l’accord n’est pas valide e t les mesures prévues ne seront pas appliquées. 
L’UNSA dénonce cette posture de blocage qui pénalis e les personnels des trois versants de la 
fonction publique. Pour l’UNSA, c’est regrettable e t ce sont les personnels qui en font les frais. 

Améliorer la qualité de vie au travail et le contenu du travail des agents c’est contribuer à améliorer la santé 
des agents et l’efficacité du service public. Pour l’UNSA, c’est bien la démarche préventive qui peut agir sur 
les déterminants des risques professionnels qui continuent à peser sur la santé des agents. 
 
Des enjeux importants pour les personnels étaient contenus dans ce projet d’accord avec notamment la 
prise en compte de l’ensemble des éléments qui influent sur le cadre de travail, la marge d’autonomie et de 
responsabilisation qui doit en découler, la conciliation temps personnel-temps professionnel. 
Le bureau national de l’UNSA Fonction publique, unanime, a donné mandat à son Secrétaire général pour 
signer cet accord qui s’inscrit dans la suite logique des accords que l’UNSA a déjà signé dans ce domaine : 
l’accord santé au travail de 2009, l’accord sur la prévention des risques psycho sociaux, l’accord égalité pro-
fessionnelle femmes/hommes. 
 
L’UNSA n’hésite pas à condamner l’absence de politique salariale dans la fonction publique, le gel du point 
d’indice. Pour autant, elle préfère engranger toute mesure bénéfique aux personnels plutôt que d’entrer dans 
une logique du tout ou rien. 
 
Rendu obligatoire sur les 3 versants de la Fonction  Publique (Accord santé 2009, loi du 2010-751, 
décret 2011-774), le Comité d’Hygiène de Sécurité e t des Conditions de Travail (CHSCT) contribue à 
la protection de la santé et de la sécurité des age nts de la Fonction Publique ainsi qu’à l’améliorati on 
de leurs conditions de travail.  

Le CHSCT a pour mission : 
• De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail 
• D’améliorer les conditions de travail des agents des 3 versants de la Fonction Publique 
• De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières (droits d’alerte - droit de retrait) 
• De donner un avis sur les aménagements importants des postes de travail (réorganisations, restructura-
tions…) 

Or, pour ce qui concerne les agents de l’Education nationale dans le département, nous nous étonnons que 
des réorganisations d’établissement (LP Carriat) ou de travail (organisation de la formation continue des 
personnels du 1er degré par m@gistere) ne soient toujours pas soumises à l’avis du CHSCT concerné. 

Enfin, suite à la parution de la circulaire n°2014-138 du 23-10-2014, nous sommes toujours en attente, dans 
le département, de la mise en place d’un protocole de simplification des tâches administratives des 
directeurs d’école qui doit être élaboré grâce aux réflexions d’un groupe de travail auxquels participent les 
organisations syndicales représentatives dans le CTSD. La mise en œuvre de ce protocole devant se 
faire à la rentrée 2015, il nous semble plus qu’urg ent de définir une date pour la tenue de ce GT. 
 

 


