
Avis 1 sur 2

Vu le  CHSCT ministériel du 21 juillet qui a alerté  Madame la ministre de l’urgence absolue de
prendre la mesure de la situation dans tous les secteurs de l’ESR. 
Source : https://cgt.fercsup.net/les-dossiers/les-instances/le-chsct-ministeriel/article/declaration-liminaire-
intersyndicale-des-representants-du-personnel-au-comite

Vu également les difficultés de recrutement documentées et commentées récemment :
DARES : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-france-vit-elle-une-grande-demission 
ANACT : https://www.anact.fr/pouvoir-agir-est-determinant-pour-construire-le-sens-au-travail 
AEF :  https://www.aefinfo.fr/depeche/674746-quelle-est-l-ampleur-des-difficultes-de-recrutement-
de-biatss-dans-les-universites-franciliennes-et-comment-font-elles-face 

Les CHSCT de Lyon 1 et Lyon 2 réunis ce jour suggèrent fortement de renoncer au projet de
fusion,  au  moins  le  temps  que  la  situation  actuellement  très  dégradée  de  l'ESR  ne  soit
corrigée.

Avis 2 sur 2

Vu  les  orientations  stratégiques  ministérielles (OSM)  2017-2018  qui  précisent  que  "[lors  de
changements  organisationnels  importants,  comme les  restructurations  de service ou les  fusions
d’établissements] la prise en compte de la santé et  de la sécurité des personnels mérite d’être
intégrée dès la phase avant-projet , avant toute prise de décision." (cf.  axe 3) et que force est de
constater que cette expertise intervient après la décision de fusionner Lyon 1 et Lyon 2.
Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/orientations-strategiques-ministerielles-en-matiere-de-
politique-de-prevention-des-risques-45834 

Vu les OSM pour l’année 2022 qui  nous donnent pour objectif  la  mise en œuvre d’actions de
prévention primaire des risques psychosociaux (RPS) notamment.
Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/ann-e-2022-17108.pdf

Vu  le  «rapport  Gollac» -  référence  scientifique  actuelle  pour  ce  qui  concerne  les  risques
psychosociaux (RPS) - dont l’une des rares mesures de prévention primaire qu’il propose est (§7 p.
169) : « En ce qui concerne la prévention primaire, l’interrogation des salariés est pertinente en ce
qui concerne leur consultation et leur participation aux décisions [...]. »
Source : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf 

Afin d'avoir une action de prévention primaire des risques psychosociaux (RPS), les CHSCT
de Lyon 1 et Lyon 2 réunis ce jour suggèrent fortement de consulter les collègues (sous forme
référendaire) sur leur adhésion au projet et, le cas échéant, sur les grandes étapes que seront
l’approbation du document d’orientation stratégique (DOS) et l’approbation des statuts par
les conseils d’administration (CA).
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