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La Formation Spécialisée du Comité Social d’Administration (abbrégée par la suite CSA-FS) est
l’instance qui remplace le CHSCT et où les représentant·es des personnels sont consulté·es sur les
questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salarié·es de l’UEVE.

Vous nous avez élus dans cette instance, nous vous ferons donc régulièrement des retours sur ce que
nous y portons. 

Compte-Rendu de la CSA-FS du 2 février

Attention, ce compte rendu est non exhaustif, il se concentre sur les interventions des élus SUD. Il 
n’est pas non plus neutre, il reflète les positions de la section SUD.

Élections du secrétaire et du secrétaire-adjoint de la CSA – FS

Pascal Petit du SGEN-CFDT est seul candicat au poste de secrétaire de la CSA-FS.
Valérie Paganessi de la FSU est seule candidate au poste de secrétaire adjointe.

Ces deux candidatures sont issus des deux organisations syndicales arrivées en tête des élections
professionnelles,  les  élus  SUD  Éducation  votent  donc,  dans  une  démarche  unitaire,  pour  ces
candidatures. 

Règlement Intérieur du Comité Social

SUD Éducation propose un amendement : nous souhaitons qu’en cas de vote unanime contre un 
projet soumis à l’avis de la CSA-FS, l’administration doive proposer un nouveau projet. 

Notre proposition est appuyée par d’autres élu·es et l’administration donne un avis favorable.

Programmation des travaux

SUD Éducation fait  remarquer que le médecin de prévention peut  normalement  être  invité  aux
réunions de la CSA-FS. Or il n’y a actuellement pas de médecin de prévention à l’UEVE, le poste
reste à pourvoir. 
Nous proposons que l’infirmière de l’université  soit  invitée en tant  qu’experte  permanente aux
réunions en remplacement. La proposition est appuyée par toutes les organisations syndicales et
acceptée.

SUD Éducation appuie la proposition d’une autre organisation syndicale de permettre de nouveau 
aux élu·es d’avoir accès en temps réel aux remontées des collègues faites dans les Registres Santé 
Sécurité Condition de Travail.
En effet, ce sont dans ces registres que vous pouvez faire remonter aux représentant·es du personnel
les difficultés que vous rencontrez. Or nous n’avons actuellement accès qu’à un tableau récapitulatif
très succinct des différents messages que vous y laissez, et ce tableau est survolé beaucoup trop 
rapidement en instance.
Nous réitérons notre demande d’avoir accès, en temps réel, à ces registres.
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Fonctionnement de l’astreinte à l’UEVE

L’administration fait à notre demande un point sur le fonctionnement de l’astreinte à l’université. En
effet, un certain nombre de nos collègues sont logés sur site pour « Nécéssité Absolue de Service »
et sont d’astreinte  la nuit  et  le week-end.  C’est  à dire  que l’administration peut leur  demander
d’intervenir sur site pour différentes urgences éventuelles.

L’astreinte  dans  les  établissements  de  la  fonction  publique  est  encadrée  légalement  de  façon
précise. En effet, le type d’intervention qui peut être demandée au collègues est bien délimité, et
cette intervention doit être rémunérée ! On ne peut pas éxiger des collègues qu’ils interviennent
pour tout et n’importe quoi, et encore moins sans les payer !

Il  nous  semble  qu’actuellement,  ces  règles  ne  sont  pas  respectées.  Nous  questionnons
l’administration  mais  ne  sommes  pas  convaincus  par  les  réponses.  S’il  s’avérait  que  le  cadre
juridique  de  l’astreinte  n’est  actuellement  pas  respecté  à  l’UEVE,  nous  accompagnerons  les
collègues pour obtenir qu’il le soit.

Nous demandons à ce qu’un cadre précis soit fourni par l’administration à ces collègues.

Calendrier des visites de services

SUD  Éducation  rappelle  qu’en  plus  du  calendrier  prévisionnel,  la  CSA-FS  peut  décider  de
programmer une visite de service en cours d’année, si elle juge que des alertes de collègues la
rendent nécéssaire.


