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CT du 4 octobre 2022

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CT,

Puisque vous semblez ne pas vouloir nous entendre, nous allons une
nouvelle  fois  vous  alerter  sur  les  conditions  de  travail  et  la
souffrance des agents de la collectivité et plus particulièrement des
collègues de la DGASI.

Malgré  ce  que  vous  semblez  croire,  la  CGT  n’est  pas  dans
l’exagération et la surenchère, nous sommes juste les portes paroles
de nos collègues qui sont à bout de souffle. (Nous avons d’ailleurs eu
plusieurs appels téléphoniques, avons reçu plusieurs collègues au bord
du gouffre et en larmes). 

Ne soyez donc pas étonnés de voir le nombre des arrêts augmenter ! 

L’incertitude et le manque de transparence sur les changements de
mission du service social et de l’insertion, le travail participatif animé
par le cabinet TOSCAN qui n’a pas été pris en compte par la direction
et complètement balayé, nous arrêterons là les exemples car nous y
passerions des heures… mais cela laisse penser que les choses sont
déjà décidées et que les groupes de travail, qui ont ou qui vont être
mis en place, ne sont qu’un jeu de dupe.



A cela  vient  s’ajouter  l’externalisation  de  la  prise  en  charge  des
jeunes majeurs (si nos informations ne sont pas erronées sans appel à
projet, ni appel d’offre) et le sentiment que moult projets ont pour
finalité d’externaliser les missions et donc de mettre à disposition
les agents qui seront concernés. 

Mais aussi, les décisions prises par l’exécutif sans concertation, sans
prise en compte de la charge de travail supplémentaire  et cette liste
n’est pas exhaustive, … 

A ces  constats  viennent  s’ajouter un  management de pression,  de
suspicion et de culpabilisation (comme par exemple : vous avez voulu
la prime SEGUR, vous allez l’avoir, mais ne vous plaignez pas de voir
des postes gelés et peut-être supprimés, ou encore : donne moi les
taches que tu as effectué en télétravail),  les demandes expresses
sans prise en compte des taches qui  sont déjà à exécuter,  (je te
demande de prendre la permanence pour la distribution des chèques
coup de pouce, je veux pour midi la liste des personnes positionnées
sur le dispositif Réussir Sans Attendre, il  faut que les PPE soient
effectués pour telle date, ..)… 

Mais, nous n’avons aucun doute que ces cadres soient eux-mêmes en
difficulté car en prise directe avec les injonctions des directions, de
l’exécutif et que ces derniers doivent appliquer sans discuter.

Nous ne vous parlons même pas de la distribution des chèques coup
de pouce qui engendre violences physique et verbale, incompréhension
de la part des usagers, file d’attente interminable, et surtout, une
charge  de  travail  incommensurable  pour  nos  collègues,  obligés  de
laisser de côté leur mission principale...

Nous  arrêterons  là,  car  la  liste  est  bien  trop  longue  pour  être
exposée  dans  une  déclaration  liminaire  qui  plus  est  en  visio,  mais
notre conclusion est que le service est au bord de l’explosion… les



agents  sont  sous  pression,  les  effectifs  sont  insuffisants,  les
collègues ont de plus en plus de difficulté à mettre du sens dans leur
mission...

Les conséquences sont bien visibles pour nous, sans doute moins pour
vous. 

Mais,  les  départs  de  la  collectivité  vers  d’autres  institutions,  les
démissions et les difficultés à recruter sont des signes inquiétants
qui reflètent un malaise grandissant.

Nous savons  bien  que  le  Président  du  Conseil  Départemental  a  pu
indiquer que sous la pression et la crainte, les fonctionnaires étaient
plus efficaces.

Permettez nous de vous indiquer que nous n’avons pas la même vision
et que venir travailler la boule au ventre ne rend pas plus efficace,
mais  engendre des conséquences non négligeables sur la santé et
donc, pour employer un terme qui va sans aucun doute vous parler, sur
la productivité ! 

Il  est  grand  temps  que  la  collectivité  ouvre  les  yeux,  prenne  en
compte les alertes des organisations syndicales et qu’un réel dialogue
social  puisse  se  mettre  en  place  pour  remédier  à  toutes  ces
difficultés.


