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La CFE CGC souhaite mettre en avant quelques éléments parmi les dossiers, évènements et 

enjeux de la mandature CHSCT qui s’achève, car ils correspondent aux valeurs que nous portons 

et se sont traduits par de multiples revendications tout au long du mandat : 

 La nécessité de garder en ligne conductrice l’équilibre charges/ressources car il conditionne 

fortement la QVT et la capacité à construire de la réussite en interne et en externe 

 

 La nécessité de veiller à un bon équilibre des déploiements de projets : 

- Une approche systémique et intégratrice des projets et services afin de pouvoir une 

nouvelle foi veiller à l’équilibre charges ressources (efficiences, synergies…) 

- Une mise en place d’un suivi afin de construire des bilans de l’appropriation des 

chantiers avant d’en attaquer de nouveaux (impacts sur les résultats, 

suivi/sécurisation/développement des compétences nécessaires à la réussite de nos 

missions, impacts sur la motivation, la reconnaissance et plus globalement la QVT) 

- Une  approche garante du sens global des projets au plan local. 

 

 La nécessité de créer de la reconnaissance du travail par la fourniture de supports 

informatiques et règlementaires consolidés 

 

 La nécessité de renforcer l’écoute des alertes fortes comme faibles : le travail des 3 groupes 

de travail suite  aux enquêtes QVT a été révélateur du besoin et des attentes des salariés. 

Néanmoins, les élus des instances comme les salariés n’ont toujours pas de concrétisation 

des propositions faites. Il est important de ne pas décevoir cette attente. 

 

 Liée à la précédente, et mainte fois répétée par la CFE CGC lors de ce mandat, la nécessité 

de dépasser les constats pour construire des solutions ensemble, au bénéfice des salariés 

et des services délivrés par l’établissement. 

 

 

Nous tenons aussi à souligner la qualité des échanges avec les différents acteurs notamment les 

médecins du travail, les ASST et plus globalement l’ensemble des équipes du service RH, ainsi que 

les équipes immobilier et sécurité. 
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