
Déclaration préalable du Secrétaire du CHSCT du site de 

Limoges au nom des membres du collège 

des représentant-e-s des agent-e-s 

CHSCT local du 16 nov 2017 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous avons décidé de participer aujourd’hui à cette réunion du CHSCT parce qu’il s’agit 

d’une instance importante du dialogue social au sein de la collectivité. 

 

Nous avons pris cette décision malgré ce qui s’est passé le 13 novembre à la réunion du 

Comité du dialogue social à Bordeaux, qui aurait pu nous conduire à boycotter la réunion de 

ce jour. 

 

Il n’est pas question pour nous d’aborder ici le fonds des sujets qui ont été débattus le 13 

novembre et qui concernent l’harmonisation des droits sociaux, mais bien d’alerter les 

représentant-e-s de la collectivité au CHSCT sur l’atteinte qui a été portée au dialogue social 

dans son ensemble. 

 

Le dialogue social implique un respect mutuel entre les parties au dialogue, or les 

représentant-e-s du personnel n’ont pas été respecté-e-s. En effet, la proposition de 

l’exécutif, qui a été à la base de la discussion sur le régime indemnitaire depuis plusieurs 

mois, a été brutalement remise en cause le 13 novembre, alors qu’elle nous avait été 

présentée comme ayant fait l’objet d’une validation préalable par le Président, ce qui n’était 

manifestement pas le cas. 

 

Cela met en cause une part importante du travail réalisé au cours d’une vingtaine de 

réunions et plusieurs dizaines d’heures de débat depuis le début de 2017, par les 

représentant-e-s du personnel et par les représentant-e-s de la DRH. 

 

Cela met en cause également la confiance que nous pouvons avoir vis-à-vis de l’exécutif et 

de la parole qu’il porte. 

 

Nous ne nous résignons pas et nous nous employons à mobiliser les agent-e-s afin de faire 

bouger les lignes. 

 

Contrairement à notre employeur, nous croyons au dialogue social, c’est tout le sens de 

notre participation à la réunion du CHSCT aujourd’hui. 

 

  

  

 

 


