
DÉCLARATION CHSCT DU 30/06/2022

Madame la Présidente,

Aujourd'hui, la CGT a décidé de ne pas siéger au CHSCT. Depuis de trop longues semaines, cette 
instance nous donne la nette impression de ne pas traiter les problèmes de fond, comme la 
dégradation des conditions de travail des agents.
Lors de notre alerte sur le garage départemental, vous vous étiez engagé en séance, fin 2021, à faire 
un retour des différentes auditions effectuées auprès des agents du Garage dans le cadre d'un 
séminaire aux membres du CHSCT. Après plusieurs relances de notre part, vous faîtes la sourde 
oreille, en nous renvoyant vers nos "homologues" du SDIS. Nous vous rappelons au passage que, 
même si ils sont mis à disposition du SDIS, ce sont VOS agents et qu'ils sont en souffrance... 

Nous déplorons que le CHSCT devienne une chambre d'enregistrement ...

Vous vous étiez également engagée à nous faire un retour sur l'expérimentation des missions 
d'entretien dans les collèges, à l'issue de la période d'expérimentation, et là encore, silence radio... 
Idem pour la cuisine centrale et la livraison des différentes cantines... 

Comme vous le savez, les conditions de travail sont notre principale préoccupation. Nous passons 
actuellement dans les services, et le constat est bien loin de celui que Madame Augros nous a 
soumis lors du dernier CT. Il y a certes des améliorations dans les CDER qui ont été refaits à neufs, 
il faut dire qu'avec la fermeture des CER, passer de 5 à 10 agents dans les locaux existants, étaient 
inconcevables.
Par contre, concernant les MDSI ou les territoires, nous nous apercevons que ce qui nous avait été 
présenté en CHSCT, est parfois bien différent  de la réalité du terrain...
Il est dommage également, que la concertation avec les agents ne soit plus de mise sur 
certains projets, comme le CDER de Rue, ou le CDEF d'Amiens qui va déménager sans même que 
le CHSCT n'en soit informé, et que quand la concertation des agents est effectuée,  celle-ci n'est pas 
prises en compte (ex : projet organigramme Territoire d'Amiens).

Pour revenir aux conditions de travail, ce n'est pas avec les décisions que vous prenez actuellement 
que celles-ci vont s'arranger. En effet, ne dit-on pas que pour être bien dans sa tête, il faut être bien 
au boulot ? Quant est il du bienêtre au travail qui était prônée par l'Administration ? Croyez-vous 



que le fait de ne pas octroyer une prime exceptionnelle pour lutter contre la perte du pouvoir d'achat
au profit du CIA au mérite va améliorer le moral des agents ? 
Vous avez décidé d'appliquer la prime Ségur aux agents entrant dans le champ du décret. Mais 
trouvez-vous normal que certains cadres culpabilisent déjà ces mêmes agents, en leur affirmant que 
l'octroi de cette prime va engendrer la suppression de 20 postes ?
Le seul petit avantage qu'ont les agents, sont les chèques déjeuner. Avec votre future décision du 
passage à la carte et les remontées que nous avons pu avoir, nous pouvons vous affirmer que la 
grande majorité de nos collègues sont contre cette mesure. Même si, comme vous nous l'avez dit, 
nous détournons l'utilisation de ces chèques, il n'empêche qu'ils permettaient aux agents de passer 
un moment de détente et de convivialité avec leurs proches, mais aussi d'effectuer des achats chez 
les commerçants de proximité (ex viande chez le boucher pour la semaine).
Que croyez-vous que les agents pensent quand ils lisent dans la presse que la collectivité engendre 
des bénéfices de plusieurs dizaine de milliers d'euros, ou qu'elle est prête à débourser 180 000€ pour
le passage de la flamme olympique, alors que les restrictions vont bon train, et qu'ils sont les grands
oubliés du pouvoir d'achat ?
Que croyez-vous que les agents pensent quant ils peinent à avoir des fournitures tels que du papier 
ou des stylos ?
Que croyez-vous que pensent les assistants familiaux lorsqu'ils attendent depuis des mois l'octroi 
d'un téléphone professionnel, et que dans le même temps, des milliers d'euros sont dépensés pour la 
mise en place du projet PRISM ?
Et que dire, des difficultés de recrutement qui fragilisent et contraignent les équipes et désorganisent
le travail au quotidien ?

Aujourd'hui, Madame la Présidente, vos agents sont en souffrance. Les agents, qui ne comprennent 
plus le sens de leur mission, et l'encadrement qui ne comprend plus la direction que veut leur faire 
prendre la collectivité, et ressentent une pression de plus en plus prégnante. Vous ne pouvez faire 
comme si de rien était, comme si nous exagérions. Il faut à tout prix que nous nous mettions autour 
d'une table, que nous en discutions ouvertement et sans "non-dits", et que nous puissions trouver 
des solutions. C'est cela, Madame la Présidente, un dialogue social digne de ce nom ! Et non pas des
mesures ou des dossiers déjà ficelés que vous nous demandez d'acter.  Le CHSCT doit être 
l'instance qui traite des conditions de travail des agents, et pas seulement que de l'aspect matériel et/
ou bâtimentaire.

Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition de votre part, dans l'intérêt d'un réel dialogue 
social, mais surtout dans l'intérêt des agents.

Bien respectueusement,

Pour la CGT du CD80
Tony Dupont
Secrétaire Général CGT CD80


