
Doit-on, dans le cadre de la demande d’expertise des conséquences de la fusion et de la réorganisation des services sur les 
agents, laisser le CHSCT ou l’administration rédiger le cahier des charges de la consultation ? 
 
Doit-on - ou pas -  inclure dans cette expertise les ARL ? 
 
Voilà les deux questions qui agitent en ce moment le landerneau syndical au sein du CHSCT ! 
Pour l’UNSA Territoriaux, très clairement, il y a urgence à cette expertise et tous ces palabres ne vont pas dans le sens de la dé-
fense de l’intérêt des agents, hélas ! 
 
Concernant l’expertise de l’impact qu’a eu et qu’aura la fusion des deux régions LR et Midi Py. sur les agents du siège, l’UNSA 
Territoriaux l’a toujours dit : « oui il faut cette expertise et rapidement, pour les agents des services généraux ». 
Le cahier des charges,  c’est pourtant simple, il est contenu  dans cette simple phrase  : «  L’expertise devra identifier et lister les 
contraintes de la fusion de la région et de la réorganisation en matière de conditions de travail et de santé et sécurité, et devra 
également en mesurer les impacts en matière notamment d’amplitude horaire, charge de travail, de déplacement et en mesurer  
les conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents ainsi que les mesures de prévention mises en 
place à ce jour, à compléter ou modifier  le cas échéant. » 
 
Quant à savoir si l’on doit - ou pas - inclure les ARL, je redis la position qui est celle de l’UNSA Territoriaux Région Occitanie.  
Oui les ARL doivent être consultés sur les risques RPS et oui les ARL subissent les conséquences directes, non pas de la fusion des 
régions, mais d’une double autorité fonctionnelle et administrative qui a prouvé, malheureusement,  ses limites.   
 
Nous ferons des propositions  précises sur ce point très spécifique et nous vous en informerons. 
 
En revanche, et les bras m’en tombent, la double autorité et ses déviances existent depuis 2007 que je sache, il est étonnant que 
certain s’émeuvent de cette situation 10 ans après ! 
 
Concernant les RPS, on oublie un peu trop vite que les démarches ont été initiées dès 2014 par le CHSCT de l’ex-LR, avec notam-
ment l’inscription en cause prioritaire pour la durée du futur mandat, des RPS.  
 
C’est oublié les formations des encadrants, de tous les encadrants, sur les RPS. C’est oublié aussi une des conséquences directes 
de cette position, la démarche initiée par l’administration de la région Occitanie, à savoir le recours à un cabinet privé pour ac-
compagner la collectivité dans la mise en œuvre d’un plan de prévention des RPS, avec la réalisation d’un diagnostic RPS avec 
consultation de tous les agents, élaborer un plan de prévention, etc. Ceci étant totalement différent de l’expertise.  
 
Oui, l’UNSA Territoriaux Région Occitanie affirme clairement que le fonctionnement du CHSCT dans sa forme actuelle n’est 
plus satisfaisant, que la gouvernance n’est plus à la hauteur de nos attentes et que oui il y a monopolisation de l’instance 
CHSCT par quelques personnes qui ont perdu de vue lors rôle rassembleur sur cette instance et le seul objet de cette dernière, 
la défense de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents, en cela nous rejoignons la position d’une autre 
OS. 
C’est pour cela que l’UNSA Territoriaux Région Occitanie, pour le CHSCT, fera ses propres propositions en toute indépendance, 
avec honnêteté et avec impartialité dans le seul intérêt des agents.  
 
Nous ferons lors du prochain CHSCT une proposition concernant l’expertise de l’impact de la fusion et de la réorganisation. 
 
Pour l’instant, et dans l’immédiat, nous ne souhaitons plus participer à aucune démarche inter syndicale dans le cadre du 
CHSCT. 

Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacite  Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacite    

quelque chose qui ne doit pas du tout e tre fait.quelque chose qui ne doit pas du tout e tre fait.   
Peter Drucker  




