
 

 

Le 2 septembre 2022 à Lyon, 

 

Ce jour, se réunissait le CHSCT d’une manière inédite, autour du projet de fusion PLURIEL 

2024 (https://www.pluriel2024.fr). 

Une première pour nous car nous réunissions les formations CHSCT de 2 des 3 établissements 
englobés dans ce projet, « Lyon1 et Lyon2 ». 
Une ambiguïté s’est installée dès le début de l’instance, un point est présenté aux votes, mais les 

modalités de vote ne sont pas définies.  

Deux convocations distinctes pour les membres des deux CHSCT, mais une invitation sur un CHSCT 

commun. De l’avis de la CGT, L’article 72 du décret 82-453, sur la définition de modalité de vote 

commun prend pour cette séance tout son sens. : 

« Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, 

les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la 

composant. ». 

 Ce qui ne semblait pas être l’opinion de nos deux gouvernances.  

Dans un second temps, après des propos liminaires, des avis ont été proposés, au vote de l’instance. 

Après discussion, le SNPTES et la FSU, ont proposé conjointement un report du vote de leurs avis. 

Cependant, La CGT SUD Lyon1, souhaitait maintenir ses propositions ; le président de Lyon1 a refusé 

catégoriquement et décidé unilatéralement que ces avis ne relevaient pas des compétences du 

CHSCT, puis violemment stigmatisé le mandaté CGT SUD Lyon1, sans laisser de portes ouvertes à la 

discussion.  

Après une suspension de séance, la reprise poursuit l’ordre du jour sans pour autant revenir sur les 

modalités de l’instance. La CGT est revenue sur ce point organisationnel en précisant que le 

calendrier du projet ne tient pas compte de la réalité des instances et que tout ne peut avancer sans 

prendre suffisamment de recul.  

Pour nous, il ne nous semblait pas pertinent de continuer de siéger et de prendre part aux débats 

d’une instance qui ne respectait pas les dispositions de la loi. 

 De là, les avis de la CGT sud Lyon1 ont été reproposés. Ce à quoi, les présidences ont de nouveau 

rejeté ces propositions, voulant mettre fin au débat, les avis n’étant pas pertinents vis à vis de l’ordre 

du jour. 

 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des 

présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, 

l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. 

https://www.pluriel2024.fr/


Face à cette obstruction, les mandatés CGT ont constaté un manque de sérénité, de sincérité et de 

respect vis-à-vis des mandatés. 

Il n’est pas dans nos habitudes de quitter les instances sans avoir les éléments de réponses à nos 

questions mais au vu de l’impasse, le processus démocratique n’étant pas encore défini et suites aux 

attaques subies par notre camarade dans ce climat hostile et tendu, nous avons donc préféré quitter 

l’instance. 


