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L'ordre du jour comportait comme points principaux la présentation des PAP (plans annuels de prévention) et
l'engagement de la démarche BEAT (bien être au travail).
-------------------------Pour les PAP et DUERP (campagne en cours) une présentation « rapide » a été faite par les DR concernés.
Notre souhait principal en la matière est d’obtenir une photo réaliste des risques et non minimisée comme
trop souvent constaté, à l'inverse de l'administration qui préfère une photo politiquement correcte....
Nous redemandons aux agents de se réapproprier les DUERP dans chaque service afin de tendre dans ce sens.
En ce qui concerne la démarche BEAT, nous sommes beaucoup plus perplexes.

«Engagement de la démarche « BEAT » dans la DI Occitanie... La démarche consiste à conduire des diagnostics
RPS dans un esprit participatif permettant aux agents de s’exprimer sur leurs conditions de travail, et de dégager
les mesures correctives associées reprises dans un plan d’actions. »

Pour l'administration cette démarche se veut préventive alors qu'elle n'est que curative. En effet dans les
nombreux textes fournis pour la mettre en place, on ne s'attaque jamais aux principales causes du mal être au
travail que sont à notre sens les restructurations, les suppressions d'emplois qui ont rendu certains services
exsangues, les suppressions de services et la visibilité d'avenir à une échéance décente au regard d’une vie
humaine qui ne permettent pas d’indiquer aux agents des solutions pérennes d’implantation professionnelle, et donc
de vie familiale alors qu'il est crucial de pouvoir disposer de toutes ces informations, pour leur vie professionnelle
et donc leur avenir personnel et familial. Seules les conséquences seront donc traitées.
Pour Solidaires il n'est donc pas question de participer au comité de pilotage que veut mettre en place le DI et
nous sommes particulièrement satisfaits que toutes les organisations syndicales soient sur la même longueur
d'onde, cela s’est exprimé par un vote unanime contre le COPIL.
Nous disposons de tous les éléments et moyens tant en CTSD qu'en CHSCT sur le sujet et il n’est nul besoin d'en
rajouter une couche par une démarche qui s’apparente plus pour Solidaires à de la « com » qu'à autre chose et qui
nous fait dire en conclusion que

la démarche BEAT n'est rien d'autre que de la vaseline à PSD !
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