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LA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SONLA FSU EST UN SYNDICAT DE TERRAIN ATTACHE A SON
INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES INDEPENDANCE, QUI DEFEND TOUS LES AGENTSAGENTS

Vu, les candidats attention, ceci n’est pas un bulletin de vote

La Fédération Syndicale Unitaire est devenue en 15 ans, une organisation syndicale reconnue et incontournable dans
toute la Fonction Publique. Son succès est dû à son éfficacité et à sa volonté d’impliquer les personnels de tout le secteur
public dans le mouvement social grâce au débat et aux actions mis en oeuvre, dans la recherche de l’unité syndicale la
plus large possible.

Parce que
votre vote 

fait notre force,
Parce que depuis 
des années nous

vous 
défendons
VOTEZ 
FSU ! AVEC VOUS, NOUS AVONS DEJA OBTENU :

GRACE A VOUS, NOUS CONTINUERONS A LUTTER :

Lors du CHS, la collectivité prend l’avis de vos représentant(es) élu(es)
FSU pour :
- Garantir l’application de la règlementation et améliorer les conditions 
d’hygiène et de sécurité au travail.
- Choisir les équipements professionnels les plus adaptés.
- Prévenir les risques professionnels (analyses des accidents de travail...).
- Examiner les projets de déménagement, de construction et d’entretien 
des locaux...

- La reconnaissance du droit de retrait.
- La tenue régulière de délégations CHS sur des problèmes précis concernant vos 
conditions de travail.

- La mise en place d’un “protocole agression” qui permet l’intervention d’une           
association spécialisée.
- La création d’une procédure en cas de harcèlement avec la possibilité de faire appel 
à un organisme extérieur.
- La généralisation des analyses des accidents de travail, y compris dans les collèges.
- Le développement des actions de prévention.

- pour le renforcement du rôle de la médecine préventive,
- pour l’ouverture du dossier sur le reclassement professionnel,
- pour l’amélioration du travail engagé sur le harcèlement moral et la           
souffrance au travail,
- pour une meilleure prise en compte des personnels handicapés, 
- contre la vétusté des lieux de travail,
- pour une maintenance des locaux plus efficace avec de réels moyens,
- pour une véritable culture de prévention au sein du CG 13.

VOTEZ
ET FAITES
VOTER 

MASSIVEMENT
POUR LA
LISTE
FSU !

      

Comité d’Hygiène et Sécurité

FSU



Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés à faire Les candidat(e)s de la FSU sont impartiaux et déterminés à faire 
avancer vos revendications. Ils sont porteurs de valeurs d’égalité et de avancer vos revendications. Ils sont porteurs de valeurs d’égalité et de 
solidarité. Notre efficacité est liée à notre conception du syndicalismesolidarité. Notre efficacité est liée à notre conception du syndicalisme.

LE CHS DANS LES COLLÈGES 

DU DÉPARTEMENT...

Tout reste à faire !
Vos candidats FSU, avec vous revendiquent :
�Une visite médicale annuelle obligatoire pour 
tous, payée sur un budget propre.
�Une formation pour tous les ACMO dans 
chaque collège.
�Votre concertation lors du choix de matériels 
collectifs et d’équipements individuels .
�La poursuite et l’augmentation des analyses 
des accidents de travail, ceci dans un souci de 
prévention.
�La visite périodique du Comité d’Hygiène et 
Sécurité dans chaque collège pour être au 

plus près de vos besoins.

Vos candidats FSU au CHS s’enga-gent à défendre et améliorer le quotidien de chaque agent. 
C’est la garantie d’un service 

public de qualité : notre richesse ! 

le 6 novembre 2008 :
votez et faites 

massivement voter pour
la liste de la FSU !

- POUR améliorer vos conditions de travail.
- POURdévelopper la prévention des risques.
- POUR une véritable politique de 
reclassement professionnel.

- POUR un syndicalisme de proximité, 
de revendications, de propositions et de 
résultats.

LE CHS UNE INSTANCE 
DEVENUE INCONTOURNABLE

Au CG 13, le CHS 2001 / 2008, c'est :
�12 CHS pléniers, 
�78 délégations de CHS ,
�Une quinzaine de droits de retraits tous 
reconnus par l'administration,
�Une soixantaine de demandes d'analyse 
accidents de travail,
�Plusieurs centaines d'interventions écrites et 
orales, pour améliorer votre quotidien dont 
la plupart ont abouti. C'est aussi des visites   
régulières, de vos délégués FSU, sur tous les 
sites du Conseil Général, des collèges, et des 
routes. Ce.e évolution est le fruit d'un travail 
de fond mené par vos délégués FSU au CHS,  
en intersyndicale, que nous continueront lors   
du prochain mandat. En effet de nombreux 
chantiers sont à poursuivre ou à ouvrir comme 
par exemple :
�Obtenir une plus grande transparence de 
l'administration sur l’emsemble des dossiers.
�Prendre en compte de façon plus réactive, les 
améliorations proposées par l'Agent Chargé 
des Fonctions d'Inspection et par vos délégués   
CHS (aménagements des locaux, maintenance,   
sécurité, climatisation, rafraîchisseurs d'eau,   
Equipements de Protection Individuels...).

Au CHS notre pugnacité Au CHS notre pugnacité 
fait votre forcefait votre force
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Les candidats FSU s’engagent à ce
que les problèmes des agents des collèges 
et des routes soient pris en considération

de la même façon que ceux du 
Conseil Général,

ils font partie de la même collectivité !    


