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Signez la Pétition pour le respect de nos droits : PAS 
TOUCHE AUX CAP ET CHSCT ! 

Sur le site fsu.fr 

Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales 
représentatives ni plus ni moins qu’un projet de « suppression du 
paritarisme » afin de faciliter une « déconcentration 
managériale » de la Fonction publique. 

Il envisage une possible disparition des CHSCT (comités 
hygiène, sécurité, conditions de travail) en les fusionnant avec 
les CT. La disparition des CHSCT ouvrirait la porte au non 
respect par les employeurs publics de leurs obligations en 
matière de santé et sécurité au travail. 

Il a l’intention également de supprimer les compétences des 
représentants des personnels dans les CAP (commissions 
administratives paritaires) en prévoyant de ne plus les consulter 
sur : 

• les projets de mouvement des personnels, 

• L’établissement des listes d’aptitude et des tableaux 
d’avancement annuels nominatifs, 

• certaines sanctions disciplinaires... 
Cela donnerait davantage de marge de manœuvre aux chefs 

de service et d’établissement. Cette volonté gouvernementale de 
contourner les élus des personnels est en contradiction avec le 
statut qui prévoit notamment que les fonctionnaires participent, 
par l’intermédiaire de leurs représentants, à leur gestion 
collective et à l’organisation des services publics. 

Ces orientations sont en rupture avec le travail réalisé 
actuellement par les représentant.e.s et les élu.e.s des personnels 
pour améliorer les conditions de 
travail, garantir l’égalité de 
traitement, proposer des 
améliorations et protéger les  
personnels de l’arbitraire de 
hiérarchies ou des erreurs de 
l’administration. 
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La FSU 52 déménage… 
Après 5 mois sans local (Des infiltrations ont rendu la toiture dangereuse et nous ont obligé·e·s à quitter dans l’urgence 

la Maison des syndicats au mois de janvier.) la municipalité de Chaumont a enfin pu nous reloger, au 24 avenue du Géné-
ral Leclerc. Pour le SNUipp-FSU 52 et la FSU 52 qui  y étions installés c’est un grand soulagement. 

Pour autant, tout n’est pas encore en place et, si nous avions trouvé une solution pour imprimer le bulletin de mars, il 
ne nous est pas possible de vous envoyer celui de juin par la Poste. Nous nous en excusons et reprendrons l’envoi du bulle-
tin papier dès le mois de septembre. 
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