SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS CIVILS
FORCE OUVRIÈRE
DE LA GENDARMERIE

Du 30 novembre au 6 décembre 2018

Election aux COMITÉS D’HYGIÈNE
DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (CHSCT)

santé, sécurité, bien-être au travail sont nos priorités
Chers(es) collègues, du 30 novembre au 6 décembre 2018, vous allez être
appelés, dans le cadre des élections professionnelles, à voter pour le syndicat
qui aura la responsabilité de vous représenter et de défendre vos conditions
de travail au sein du périmètre de cette instance. Seul le SNPC/FO, première
force syndicale en gendarmerie, fortement implanté localement, est en
mesure de désigner des membres qui mettront à votre profit toutes leurs
connaissances et leur expérience.
LE CHSCT, QUEL EST SON RÔLE ?
l l’organisation du temps de travail ;
l les modifications des conditions de travail dans le cadre de restructurations
et de réorganisations des formations administratives ;
l les modifications de fiches de poste ;
l les visites des postes de travail notamment dans le cadre du télétravail ou
de travail à distance ;
l les aménagements de postes (situations de handicap, restrictions
particulières…) ;
l l'analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les agents ;
l les suspicions de harcèlement moral ou sexuel ;
l l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des
maladies professionnelles.

NOS ENGAGEMENTS
Le SNPC/FO/Gendarmerie continuera :
l

l

l

à œuvrer pour votre bien-être
et votre épanouissement au travail ;
à veiller au strict respect de la
réglementation ;
à être le lanceur d’alerte sur les
situations de RPS (Risques Psycho
Sociaux), de stress au travail et de
burn-out.

De par son expérience et sa détermination, le
SNPC/FO/Gendarmerie continuera à être
force de proposition pour l’amélioration des
conditions de travail des personnels civils de
la gendarmerie

Du 30 novembre au 6 décembre 2018

VOTEZ ET FAITES VOTER
SNPC/FO/Gendarmerie !
le syndicat libre
et indépendant !
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