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Déclaration liminaire 
CHSCT AIA Bordeaux 

13 février 2019 
 

Monsieur Le Président 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après les élections professionnelles de décembre 2018, nous voici donc au début d’une nouvelle mandature… Pour Force 
Ouvrière, il s’agit de contribuer à améliorer dans notre établissement les conditions de travail pour tous et toutes, quelque soit 
le secteur d’activité et le statut des agents concernés. 

 
La prise en compte des risques encourus par les ouvriers dans les ateliers a beaucoup progressé ces vingt dernières années… 

Et c’est on ne peut plus normal. Le combat n’est d’ailleurs jamais fini puisque de nouveaux risques émergent dès lors que de 
nouvelles technologies, de nouveaux matériaux font évoluer les techniques de maintenance. Ces risques et la pénibilité qui en 
découle, sont-ils pris en compte également pour les techniciens et les ingénieurs, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels…? 
Travaux pénibles, insalubres et salissants  voire dangereux font-ils l’objet d’une indemnisation pour tous ceux et celles qui y sont 
exposés ?   

 
Avoir une bonne qualité de vie au travail, c’est aussi travailler dans une bonne ambiance. Beaucoup d’entre nous constatent 

les années passant que cette ambiance se dégrade. Individualisme croissant mais aussi déficit d’actions de cohésion. Il n’y a pas 
que les cadres qui ont besoin de journées de séminaire…  

 
Régulièrement les agents s’étonnent auprès de nous, représentants FO, de l’état des voies de circulation dans l’AIA… et 
notamment celui de l’allée centrale. Pour les agents qui voient mal, qui ont quelques difficultés à se déplacer, c’est parfois très 
désagréable… voire plus ! Récemment, le décret 2018-1221 du 24 décembre 2018 est sorti, concernant l’accueil des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite dans les établissements relevant de notre ministère… instaurant une commission de 
proximité incluant jusqu’à 4 agents en situation de handicap habilitée à donner un avis sur l’accessibilité des bâtiments et 
installation. FO demande qu’une telle commission soit instaurée dans notre établissement. 

 
Lors du dernier CHSCT, nous vous avions évoqué que les retards occasionnés par les difficultés grandissantes de circulation 

pour venir travailler créent beaucoup de stress pour ceux et celles qui peinent tous les jours à s’organiser pour arriver « à 
l’heure » et non « en retard », certains dans la crainte d’être sanctionnés à terme, tel que prévu par nos règles de 
fonctionnement internes… Dans les entreprises, l’idée du télétravail fait son chemin. Sous condition d’être dûment encadré, 
compatible avec le poste occupé, un télétravail pourrait être proposé à des agents qui ont des temps de transport important, ce 
d’autant plus qu’ils ont des contraintes familiales fortes. 

 
Merci de votre attention.  

 

Les mandatés CHSCT FO AIA Bx        
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