
 

Déclaration préalable au CLHSCT                                        Dijon le 11 janvier 2021 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CLHSCT, 
 
Une nouvelle fois la CFDT réitère les mêmes antiennes. 
 

La CFDT explique que l’antériorité des audits des UTI et le projet de fusion est obsolète, de plus la 
CFDT s’est opposée aux réorganisation des UTI. 
 

C’est comme vouloir installer la 5G, avec un projet de MINITEL. 
 

La CFDT demande que l’on travaille directement sur le projet de modernisation notamment de ce 
secteur, et que l’on implique directement les futurs métiers et organisation. 
 

La CFDT déplore une nouvelle fois les délais donnés suite aux signalements pour diligenter des 
enquêtes. Nous implorons humblement, notre demande d’enquête sur l’UTI Nivernais-Yonne. 
 

La CFDT demande de réactiver le groupe de travail RPS, mis en sommeil alors que l’actualité justifie 
grandement sa réanimation. Malheureusement le vaccin n’existe pas et les agents souffrent. 
 

La CFDT ne se satisfait pas du tableau récapitulatif du suivi des travaux, beaucoup de projets sont 
absents. Les agents attendent certaines réalisations promises depuis plusieurs années lors des 
précédentes réorganisations. Les agents ne veulent plus de promesses mais demande du 
concret. 
 

Alors que nos agents tombent à l’eau, la DTCB brasse du vent sur les conditions de travail et la 
sécurité de nos agents, encore un accident sur un barrage dont nous devrions discuter ce jour. Êtes-
vous seulement informé de celui-ci ?  A quand une boite mail ou accès dédié signalant toutes les 
alertes à tous les membres du CLHSCT? La sécurité est l’affaire de tous. 
 

La direction néglige sa responsabilité, en commandant des contrôles et vérifications réglementaires, 
sans même réaliser l’ensemble des levées d’observations notifiées dans ces rapports. Quels moyens 
humains et financiers sont dédiés? 
Le constat est malheureux, au vu de l’ordre du jour, votre priorité est plus orientée sur les 
réorganisations que sur la sécurité et conditions de travail de vos personnels. 
 

Reprenons les missions premières du CLHSCT, dixit les préconisations de l’ISST. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Les représentants CFDT du CLHSCT. 

 

 


