IL FAUT MAINTENIR ET CONFORTER LES CHSCT !
Le durcissement des conditions de travail, la compétition qui pèse sur les
travailleurs, les rythmes qui s’intensifient, les nouvelles technologies qui exigent
de l’instantanéité, ont rendu plus que jamais l’existence des CHSCT, véritable
loupe sur le travail réel, nécessaire et incontournable. Pour preuve les secteurs qui
en sont dépourvus, tels que les entreprises de moins de 50 salariés, les services à
l’enfance, aux personnes en perte d'autonomie, les petits commerces, sont ceux où
on retrouve les emplois les plus précaires, les conditions de travail les plus
difficiles, la non-reconnaissance de la pénibilité et les plus bas salaires.
Le CHSCT est le seul lieu d’une investigation sur le travail réel. Obtenir, gagner le
droit de comprendre pour agir sur le travail : c’est toute la question de la
démocratie dans l’entreprise.
Au quotidien, le CHSCT est l’interface qui fait le lien entre toute une série de lieux
de connaissances, c’est un outil au service des salariés mais aussi un outil à la
disposition des organisations syndicales pour transformer les situations de travail.
Le CHSCT est une IRP indispensable et irremplaçable au sein de laquelle le travail
réel est examiné et soigné. Qui prend soin du travail, prend soin des travailleurs !
Dans le cadre de la négociation en cours sur le dialogue social, le MEDEF entend
faire disparaître le CHSCT en tant que personne morale, réduire ses capacités
d’expertise. Le CHSCT deviendrait une simple commission facultative dans les
entreprises.
L’Union Départementale CGT Ariège exige par cette motion :
‐

que le CHSCT ne subisse aucune modification ni juridique, ni de
fonctionnement, qu’il conserve son caractère obligatoire dans les
entreprises de 50 salariés et plus

‐

que les moyens du CHSCT soient développés afin de permettre aux
représentants salariés qui y siègent d’agir sur la sécurité au travail, les
conditions d’exercice et l’organisation du travail au plus près des salariés,
quelque soit l’effectif de l’entreprise

