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Paris, le 24 juin 2015.

DECLARATION PREALABLE
AU CHSCT CENTRAL DU 24 JUIN 2015

Madame le Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Chers Camarades,

24 juin 2015, bientôt la France va s’arrêter pour cause de pause estivale et nous
n’avons toujours pas commencé à aborder les points à traiter lors des réunions
précédentes !  Pour  mémoire,  réactiver  le  groupe  de  travail  chargé  des  risques
psychosociaux devient urgentissime.

Et  voilà  qu’une lamentable  actualité  vient  bousculer  notre  quotidien :  Versailles
nous est conté. Il y aurait un poste de travail sans possibilité de se rendre aux
commodités... en fait, il y en aurait deux... en fait, dans une autre DT aussi... en
fait, on a abordé le sujet lors d’un CHSCT, il y a quelque temps, mais on croit qu’on
n’a pas donné suite !

Il y a quatorze ans, nous sommes entrés dans le troisième millénaire et pour palier
au plus pressé, nous devrions embaucher une armée de valets de pisse ! On vient
de  Suisse  et  d’Australie  pour  photographier,  à  l’écluse  secondaire  de  Niffer,  le
cabinet d’aisance et son éclairage zénithal germé dans le cerveau d’un architecte
génial ! Et nous, nous allons d’urgence faire le recensement exhaustif de tous les
postes de travail  sans commodités et  décider  de mettre en place des solutions
immédiates mais satisfaisantes.

Et juste après, bonnes vacances !

Les représentants Force Ouvrière 
au CHSCT CENTRAL
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