
COMMENT VOUS « SANTÉ-VOUS » 
DANS VOTRE TRAVAIL ?

→ Le retour à une VISITE MÉDICALE ANNUELLE pour tous les salarié(e)s.

→ Une médecine du travail INDÉPENDANTE ET ASSURANT RÉGULIÈREMENT des visites de postes.

→ LA MISE EN PLACE DES REGISTRES Santé Sécurité au Travail et de tous les documents et registres obligatoires.

→  Pour les CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité et Condition de Travail) :
• L’élargissement de l’application de toutes les dispositions du code du travail. 
• Un droit de véto en cas de mise en place d’organisation portant atteinte à la santé. 
• Le respect de l’obligation de reclassement, d’aménagement de poste et le remplacement du personnel absent. 
• Des moyens de prévention collectifs et des équipements et outillages adaptés. 
• La diminution du temps de travail. 
• L’accessibilité des lieux de travail. 
• La reconnaissance des maladies imputables au service.

L’autorité territoriale doit respecter les textes, notamment la partie du code du travail applicable à la fonction publique 
territoriale (article L.4121-1) : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger  
la santé physique et mentale des travailleurs. » 

L’EMPLOYEUR EST TENU À UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT.  
IL N’EST PAS ACCEPTABLE QU’ON NOUS PROPOSE DE MONNAYER NOTRE SANTÉ.

Seul l’intérêt général peut justifier des conditions de travail atypiques (travail de nuit, de week-end,  
horaires décalés...). En dehors de ces cas particuliers, la compensation financière ou en temps ne saurait justifier  
de mauvaises conditions de travail.

• Quel est le prix de 5 années de vie en moins pour les travailleurs de nuit ?  
• Quel est le prix des pathologies qui handicapent les éboueurs ?  
• Quel est le prix des dépressions des agents soumis au management sans ménagement ?

Sortir tous les jours épuisé du travail, ce n’est pas normal ! 

Le travail doit être un facteur de développement et non une 
contrainte ou une cause de maladie. SUD CT exige que tous 
les agents bénéficient d’une attention particulière accor-
dée à leur santé : adaptation du poste, respect des besoins  

fondamentaux (physiologiques et psychologiques). L’orga-
nisation du travail doit être pérenne et tenir compte des 
rythmes biologiques. Faire un travail de qualité en toute 
sérénité préserve la santé. 
LE TRAVAIL NE DOIT PAS FATIGUER DURABLEMENT.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL DOIVENT PRÉSERVER LA SANTÉ.

NE PERDONS PAS NOTRE VIE À LA GAGNER

La santé au travail ce n’est pas seulement l’absence de pathologie. C’EST ÊTRE BIEN ET DANS UN ÉTAT DE 
SATISFACTION, avoir des marges de manœuvre, la possibilité d’agir, les moyens de faire un travail de qualité.

NOUS REVENDIQUONS

LA SANTÉ AU TRAVAIL NE SE NÉGOCIE PAS, C’EST UN DROIT ! 

Date des élections
4 décembre 2014
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