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JOURNEE DE CARENCE COVID 
 

Pour informations : 

 

Etat Civil:  Droit d'alerte du 21/07/20 pour surcharge de travail et 

manque d'effectif  

FO signale que la situation n'est malheureusement pas nouvelle ; mais 

accueille avec bienveillance les recrutements réalisés tout en  restant 

vigilant sur l'organisation et le fonctionnement de ce Service 

actuellement en souffrance. 

FO pense que les spécificités liées aux différents postes nécessitent des 

formations adaptées  sans imputer la charge déjà importante de travail 

pour les  collègues en place. 

FO invite la collectivité à ne pas se priver de nos connaissances  

 

Restauration collective CTC 

 

FO s'abstient sur ce sujet  

 

Direction immobilier/construction 

Intervention  FO : 
Même si certains pensent encore que grâce à cette stratégie d’un  
management par la peur le bilan est immédiat et cela d’un  point de 
vue des résultats pour un service, dans la pratique hélas ce n’est 
seulement que le stress et la pression intense qui a pu maintenir les 
agents dans cette apparente condition optimale propice à la réussite de 
leur mission. 

DROIT D'ALERTE du CHSCT du 8 Décembre 2020 
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-  Malgré nos nombreux rappels à la fois la direction des ressources 

humaines et à la collectivité sur cette forme de management, la DGA  

Immobilier/Construction s’est effectivement isolée par rapport au reste 

du service en maintenant cette pression intense sur ses collaborateurs. 

Dès lors, le climat propice à l'apparition de conflits s'est instauré entre 

elle et le service qu'elle dirige. La portée d'un tel management est 

résolument négatif pour le service et pour la collectivité car des 

processus essentiels à l'organisation, se sont enrayés, voire paralysés. 

- Sur le long terme, cette atmosphère délétère a  engendré des 

conséquences, comme le départ de certains agents, la baisse 

d'implication et le manque d'engagement, malgré la motivation des 

agents; mais surtout, des conséquences bien plus dévastatrices, comme  

la peur, l’humiliation et le stress. 

- Il nous semble fortement que la DGA aurait dû  s’appuyer sur 

les compétences fortes, les expertises qu’elle n’avait pas 

nécessairement et sur les ressources de confiance de son service. 

-  Sans avoir pris conscience des conséquences et des impacts du 

cheminement de sa pensée paradoxale, des ordres et contre ordres,  du 

temps perdu et de l’énergie dépensée  face à une équipe motivée mais 

épuisée.  

- FO pense et cela sans altérer les dispositions, les aptitudes, les 

exigences et les qualités techniques de la DGA du service 

immobilier/construction dans son domaine de compétences, qu’il est 

nécessaire et urgent de lui retirer toute mission à l’encadrement 

d'agent. 

FO reste la seule organisation syndicale à avoir cette revendication. 

 

Pour finir, nous vous rappelons encore, qu’il manque des postes qui 

n’ont pas été remplacés et cela comme pour tout autre service est un 

facteur d’anxiété pour les agents. 

- De plus nous souhaiterions vivement qu’un accompagnement 

psychologique soit mis en œuvre rapidement auprès des agents qui le 

souhaitent. 

- DROIT D'ALERTDROIT D'ALERTE du CHSCT du 8 Décembre 2 
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Point  sur la crise sanitaire  

 -  Organisation des directions  
 -  Documents concernant les règles sanitaires applicables pendant la période de crise  
 -  Données chiffrées 

 

 

 

 

FO et l'unanimité des instances valident et demandent la continuité de l'organisation 

actuelle; à savoir mise en place de réunions régulières en fonction de l'actualité de la crise 

sanitaire basées sur l'échange et le dialogue. 

La mise à jour (signalée en rouge) des documents étant distribuée à tous les services par la 

DGA-RH ceux-ci devraient être affichés en temps et en heure. 

FO reste attentif sur le travail effectué sur le suivi des cas contacts et COVID  

 

 

 

POUR AVIS 
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Exposition à l'amiante:  

FO prend en compte l'organisation mise en place par la collectivité, et accepte l'invitation 

proposée de participer à une prochaine présentation des avancées sur la procédure 

d'intervention et de la base de donnée. 

Ayant une expérience de terrain avec l'utilisation des EPI dont l'utilisation est invasive et 

inconfortable, FO s'interroge sur la rémunération des agents concernés  (LOL général de 

l'assemblée) 

FO a été, reste et restera vigilant sur le respect de la réglementation en vigueur et les 

obligations de l'employeur. 

 

Incendie Centre Equestre : 

Les élus reconnaissent le manque d'information à l'égard du CHSCT concernant ce sujet 

 

Site des Carmélites : 

FO signale à nouveau la situation compliquée de certains agents de part les Open Space 

et demande que les aménagements adéquats soient effectués. 

FO souhaite que ces aménagements en Open Space ne deviennent pas une généralité dans 

l'avenir. 

FO signale que l'emménagement prématuré des premiers services sur le site de l'Hôtel 

Communautaire Urbain place les agents dans des conditions de travail dégradées faisant 

apparaître des souffrances réelles. 

FO conserve un œil vigilant sur l'évolution de ces dossiers.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
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