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Rapport de présentation – bilan des réponses aux questionnaires transmis 

aux agents de l’ex Direction Espaces Verts. 

Plusieurs alertes et des mouvements de personnel ont mis en lumière une difficulté́ de 
communication au sein de l’ex-direction Espaces Verts.  

Un groupe de travail, issu de l’ex-direction Espaces Verts, a été́ proposé pour traiter cette 
question. Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises entre mars et octobre 2021 et a choisi 
de réaliser un questionnaire qui a ensuite été́ administré, fin 2021, par le DGA par intérim, 
 appuyé́ par la DRH.  

Les principaux enseignements de ce questionnaire sont retrouvés au fil des questions et 
items (fierté du métier, appréhension du futur, sentiment de désorganisation, difficultés de 
communication, etc.).  
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Force ouvrière : d’après nos observations les agents souhaitent plus de réunions globales (tous les 

trois mois). Nous notons un besoin croissant de relation humaines. 

FO demande un engagement sur la continuité du service en régie. 

Concernant la question 8 nous nous interrogeons sur la marge de manœuvre des agents par rapport 

à la réponse apportée, ou bien est-ce dû à un manque de compétences. Nous attendons là-dessus 

une réponse objective sur ce point. 

Sur la question des projets nous remarquons que l’avis des agents n’est clairement pas pris en 

compte. Sur la position de la collectivité par rapport au projet Florilège, souhaitez-vous le faire 

perdurer ? 

Sur la thématique de la communication il y a un véritable paradoxe entre un niveau de 

communication très insatisfaisant et une qualité très satisfaisante de reporting des comptes rendus 

effectué par le N+1. Y a-t-il suffisamment de transparence dans la communication sur les 

changements de postes et sur les recrutements ? 

Concernant le relationnel, quels vont être vos leviers d’action pour l’amélioration de la gestion 

humaines et organisationnelles de ce service ? 

Concernant l’écoute apportée aux agents, attention à la subjectivité de cette problématique, il serait 

nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse. Sur les discriminations, ¼ d’agents discriminés nous semble 

trop important. 

Sur les conditions de travail, il aurait été souhaitable d’affiner certaines questions afin de ne pas 

avoir d’incohérences dans les réponses apportées. 
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Concernant la reconnaissance, pourriez-vous nous éclairer sur la facilité de montée en compétence 

et de reconnaissance de la collectivité pour les agents ? Hormis la reconnaissance verbale, que 

proposez-vous ? 

Réponse de la collectivité : 
 
Pour Madame la Maire, pas de passage en régie pour 
les Espaces Verts, même si certaines tâches peuvent être externalisées, pas 
d’orientation politique dans ce sens. 
Concernant Florilège le dispositif va perdurer. 
Concernant les discriminations, effectivement cela doit être surveillé. 
Des contradictions apparaissent effectivement dans ce questionnaire. L’idée est de 
recréer une cohésion entre les agents et le n+1. Travailler sur la formation des cadres 
pour éviter certains comportements. 
 
Certaines réponses appellent de nouvelles questions, ce n’est pas la fin de cet 
exercice bien au contraire. 
 

Précision : 

Nous ne reprenons pas les questions syndicales des autres organisations syndicales. 

Chacun pose ces questions et dans le respect de chacun nous ne reprenons pas à notre compte les 

questions des autres. 

Questions des membres FO  

- Vêtements 
Question FO : Dans notre collectivité́, le lavage de tenue de travail est pris en 
charge par la collectivité́, d’autres pas. Pouvons-nous avoir les critères qui sont 
pris en compte, ou les démarches à suivre. »  

Réponse de la direction Achats-Moyens généraux 
Il existe un mode principal qui est la location-entretien (marché avec l’entreprise INITIAL 

depuis le 1er juillet 2021– avant avec ELIS).  
Il comprend les directions suivantes :  

-  Grand âge-Autonomie 
-  Petite enfance-Parentalité  
-  Parc de matériels-Entretien 
-  Aménagement et entretien des espaces publics (CDR)  
-  Patrimoines bâtis/ateliers (y compris CDR)  
-  Alimentation-Agriculture  
-  Eau-Assainissement  
-  Centre de loisirs de Beauvoir  
-  Déchets-Economie circulaire (agents déchetteries et ripeurs)  
-  Zoo Bois de St Pierre  
-  Centre de loisirs Bois de St Pierre.  

Soit 500 porteurs environ et 76 points de livraison.  
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Les dotations sont variables en fonction des directions et des activités. Elles sont attribuées 
en concertation avec les Directions. Elles sont de 1 à 7 changes par semaine selon le degré 
de salissure du métier. Les rotations de nettoyage sont hebdomadaires mais dépendantes 
de la mise au sale des vêtements par les agents.  
Lors de la préparation du nouveau marché, des réunions de concertation ont été organisées 
avec les directions concernées afin de déterminer les vêtements requis par rapport aux 
activités et les dotations nécessaires.  
 
Le 2ème mode est le blanchissage (marché avec des entreprises d’insertion) pour :  
-  Les agents de la Direction Aménagement et entretien des espaces publics  
-  Les élagueurs de la Direction Nature-Biodiversité  
Ce mode d’entretien est mieux adapté à la situation des agents : soit 40 agents environ.  
Un état des lieux plus précis sera effectué afin de préciser les dotations fournies aux agents 
et leur mode de gestion.  

 

-  TOUMAÏ 
Question FO  a°) Les agents du parking TOUMAÏ devraient, au vu de leurs fonctions, 
bénéficier de 2 visites médicales par an. 
A ce jour, la dernière visite médicale, pour certains, daterait de 2014. 
Notre syndicat FO demande qu’une solution soit trouvée pour ces agents et bien 
évidemment pour l’ensemble des agents de la collectivité.  

Réponse de la direction Ressources humaines – Dialogue social  
Rappel réglementaire : 
Pour les fonctionnaires territoriaux ou contractuels de droit public :  

Précision FO, nous faisons remarquer à la collectivité que de 2014 à 2022 cela fait 8 ans 
(donc / 2ans…) 

Réponse : « vous avez raison » 

Les visites périodiques ordinaires ont lieu tous les deux ans. 
Les visites périodiques particulières : leur périodicité est fixée par le médecin de prévention 
Ces visites périodiques particulières concernent  

- les femmes enceintes, 
- les salariés mineurs, 
- les personnes reconnues travailleurs handicapées, 
- les agents exposés à des risques spéciaux (travail de nuit, CMR...)  

Le délai maximum est de 2 ans. Il n’y a plus d’obligation de visites tous les 6 
mois 
 
Pour les contractuels de droit privé (apprentis, emplois aidés, assistantes 
maternelles...) :  

Les visites d’informations et de prévention sont équivalentes à des visites de 
surveillance médicale ordinaire et ont lieu tous les cinq ans. (sauf décision 
contraire du médecin qui adapte le suivi si besoin). 
Les surveillances médicales particulières ont lieu tous les deux ans pour les 
salariés travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaire d’une pension 
d’invalidité, suivi individuel adapté, dans un délai de trois ans.  
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A ce jour, les visites médicales renforcées et les surveillances médicales particulières ne 
sont pas suivies.  

Aussi, une rencontre avec le centre de gestion est prévue le 10 mars pour modifier la 
convention actuelle afin d’élargir et renforcer le temps de présence au sein de la collectivité 
d’un médecin de prévention ainsi que les prestations proposées. Cela permettrait de prendre 
en charge une partie du retard des visites réglementaires, notamment les visites périodiques 
particulières.  

Question FO   b°) Depuis le 7 février 2022, l’agence du stationnement à de nouveaux 
locaux dans l’espace TOUMAÏ. 
Sauf erreur de notre part, les plans de ces locaux n’ont jamais été présentés au 
CHSCT ou commission permanente.  

Notre syndicat FO demande une visite du CHSCT.  

Réponse de la direction Ressources humaines – Dialogue social 
Le projet a été abordé en commission permanente du 9 mars 2017 et 6 avril 2018 pour une 
présentation d’un premier plan lors de la commission permanente du 9 novembre 2018.  

Cette opération a été réalisée avec le concours d’un prestataire spécialisé en ergonomie 
(Initial Prévention).  

Le plan définitif a été élaboré en juin 2021 pour des travaux en octobre 2021.  

Question FO  c°) Les agents du parking TOUMAÏ ont des vestiaires pour se changer. 
Depuis la création de l’agence du stationnement, les agents se servent des vestiaires 
et des sanitaires des agents du parking. Cela pose plusieurs problèmes.  

Lorsque les agents sortent de la douche ou se changent, les agents de l’agence de 
stationnement peuvent rentrer n’importe quand et cela pourrait peut-être créer des 
situations plus que gênantes, voire autres... Notre syndicat demande qu’une solution 
soit trouvée. 

Réponse de la direction Mobilités 
Les 16 agents d’exploitation travaillant en horaires 3x8 au parking Gare Toumaï disposent, 
au sein du bureau d’accueil du parking qui est leur lieu de travail, d’un toilette et de casiers 
individuels pour ranger leurs effets personnels. Ils disposent également à proximité d’un 
vestiaire équipé d’armoires/vestiaires qui leur est exclusivement réservé ainsi qu’une douche 
et d’un toilette.  

Dans un espace très contraint, l’Agence du Stationnement a récemment été 
créée en mitoyenneté à ce vestiaire. L’usage du toilette est donc mutualisé 
avec l’équipe des 9 agents de l’agence du stationnement et les 16 agents 
d’accueil. Pour ces derniers, l’usage du toilette reste très faible du fait qu’ils 
disposent déjà sur leur lieu de travail d’un sanitaire qui leur est dédié.  
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Les propositions d’utilisation de cet espace pourraient être les suivantes :  

• réserver l’usage du toilette de ce vestiaire à l’équipe de l’agence du stationnement, 
solution privilégiée par la direction Mobilités (ce qui règlerait aussi la question de leur 
entretien)  

• mutuarliser l’usage de cet espace dans sa configuration actuelle. Dans ce cas de 
figure, pour éviter qu’un agent de l’agence du stationnement accède au vestiaire 
lorsqu’un agent d’exploitation est en train de se changer, prévoir l’installation d’un 
dispositif lumineux au-dessus de la porte de l’agence du stationnement donnant au 
vestiaire pour signaler une présence par l’allumage automatique du dispositif  

• travaux de création d’un toilette supplémentaire dédié à l’équipe de l’agence du 
stationnement dans l’espace proposé (photo ci-dessous)  

• Pour essais mise en place d’un paravent 

Précision FO un simple verrou à tirette suffirait. 

Plan de situation des locaux de l’agence du stationnement et des vestiaires mutualisés 
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Question FO  d°) Plusieurs personnes se servant des sanitaires qui en assure  
              l’entretien ?  

Réponse de la direction Mobilités 
Du fait de l’utilisation du toilette, l’entretien est actuellement assuré par roulement 
entre ces 2 équipes d’après le planning suivant :  

• les mardis et jeudis : l’équipe de l’agence du stationnement  
• les samedis ou dimanches : l’équipe d’agents d’exploitation.  

La collectivité souhaite engager un diagnostic sur l’entretien des sanitaires du personnel 
pour trouver des solutions adaptées à chaque situation rencontrée. 

- CHILVERT 
Question FO : « Dégradation de véhicules pour les agents qui travaillent au cimetière 
de Chilvert 
Des agents ont retrouvé leurs voitures personnelles détériorées pendant leur temps 
de travail. 
Le service n’a pas de possibilité de faire quelque chose. Quelle solution la collectivité 
peut-elle apporter ? »  

Réponse de la direction Ressources humaines – Dialogue social 
Dès lors qu’il est question de véhicule personnel de l’agente ou de l’agent, peu importe où le 
véhicule personnel est garé et à quel moment cette détérioration a eu lieu, les conséquences 
de cette dégradation seront prises en charge par l’assurance personnelle de l’agente ou de 
l’agent.  

FO : cette réponse ne nous satisfait pas, essayons de trouver une solution avec les 
locaux libres en face du cimetière CHILVERT. 

Ces locaux sont actuellement mis à disposition d’une association. 
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Lecture d’une motion remise le 10 Mars 2022 au responsable. 

 

 

 

 

 

FOSSOYEURS … 

Doléances remises le 10/03/2022  

C’est un beau métier « Fossoyeur », méconnu par beaucoup de personnes, de première ligne et 

de première nécessité mais non considéré que nous allons vous expliquer : 

Travaux insalubres du contexte du métier (Corps non réductibles, terre contaminée, zone gorgée 

de bactéries dangereuse pou nous …) 

Nous nous déplaçons et nous renforçons l’effectif dur d’autres sites (les 4 cimetières de la Ville 

de Poitiers). 

Nous sommes sur le terrain où nous creusons des fosses, des tombes pour inhumations, 

exhumations, reprises de concessions, démontages de monuments et réductions de corps. Mais 

ce n’est pas que cela… 

Nous accompagnons les familles avant, pendant et après inhumation. 

Nous sommes parfois obligés de faire des heures supplémentaires pour être respectueux des 

lois, des défunts et des familles lors des inhumations tout comme l’ouverture ou fermeture des 

cimetières. 

Nous renseignons et accompagnons le public jusqu’à l’emplacement recherché. 

Nous devons gérer les familles lors d’inhumation, du au laisser aller de certaines entreprises 

(manque de professionnalisme comme par exemple l’oubli d’inhumation et biens d’autres …) 

Nous surveillons les travaux et veillons que ceux-ci soient conformes aux règles des cimetières 

de la Ville de Poitiers. 

Nous contrôlons les véhicules qui entrent dans les cimetières. 

Nous faisons également l’entretien général du cimetière (tonte, débroussaillage, taille manuelle 

ou mécanique, binage, engazonnement etc. …) 

Nous faisons également de la pédagogie pour que les usagers entretiennent leur concession 

« sans en mettre partout ». 

Nous sommes aussi des personnes confrontés à la tristesse des familles, parfois même de la 

colère qui peut aller jusqu’à des violences verbales ou physiques, et nous sommes amenés à 

faire le gendarme entre les membres des familles qui se déchirent ; ou lors du confinement. 
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Mais nous sommes amenés aussi à être une oreille, une épaule pour écouter et soutenir les personnes 

dans le deuil, que ce soit le jour de l’inhumation, les jours suivant et nous devenons leur confident pour 

certains et certaines. 

 Comme une Maman parlant de son enfant 

 D’un mari parlant de son épouse ou l’inverse 

 D’une personne âgée  parlant de sa moitié 

Nous ne faisons pas que des trous, nous sommes un Service Public, des humains respectueux des 

coutumes et des familles. 

VESTIAIRES… 

Il nous faut des vestiaires aux normes : 

Grillage et portail pour empêcher le public d’entrer dans la zone des vestiaires ou dans la zone de 

remisage des engins et outils ; voire dans nos locaux où nous nous changeons et nous douchons 

• 1 bac avec brosse pour nettoyer nos chaussures avant d’entrer dans les vestiaires 

• 2 douches minimum 

• 1 grande pièce pour se changer quand on revient de travaux funéraires ou d’entretien du cimetière 

• 1 autre pièce pour le coin repas et vestiaires propres 

• Donc 3 grands casiers (1 civil propre,1 pro propre et 1 pro sale) 

• Des points d’eau chaude et froide autre que notre évier (pour pouvoir se laver les mains u les 

gants sans contaminer quoique ce soit) 

• 2 points d’eau isolés du froid 1 à proximité du vestiaire pour nettoyage chaussures et un autre 

pour nettoyage/désinfection engins ou outillage 

• Un Nettoyeur haute pression type KARCHER 

• Désinfectant adéquat en quantité suffisante 

• Revoir rapidement l’entrée de l’ossuaire 

• Un transporteur à chenille pour accès dans les paries anciennes du cimetière 

• Un goupil pour effectuer certaines tâches et permettre de libérer le Dumper 

• Une voiture ou autre  dans chaque grand cimetière pour déplacement professionnel 

• Une ou deux autres mini-pelleteuses 

• Une remorque basculante 

• Trois tondeuses autoportées 

• Une seconde benne pour récupérer bois de cercueils non visible du public 

• Des containers pour valorisations des déchets d’exhumations et réductions de corps 

• Réaménagement des espaces et du sol 

Revoir à la hausse la prime d’exhumation et réduction de corps 

• Revoir nos conditions de travail lors des confinements Covid pour ne pas commettre les mêmes 

erreurs 

• Plus de panneaux d’affichage et d’information pour le public rappelant le règlement des cimetières 

de la Ville de Poitiers 

• Enfin et surtout des places de parking pour les agents des cimetières, car il devient compliqué de 

trouver de la place et de ne pas se faire abimer nos véhicules (places prise par ceux quoi 

travaillent en centre-ville ou qui laissent leur véhicule la semaine entière) 

En vous remerciant pour votre écoute 
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- Télétravail 

La Direction ressources humaines – Dialogue social n’a pas à ce jour connaissance de 
demande de télétravail formalisée et refusée par la hiérarchie. Si des situations 
problématiques vous sont remontées, nous vous remercions de les faire remonter à la DRH- 
DS.  

- Question FO : Calcul de temps de travail pour pénibilité pour les agents RQTH  

Des jours de sujétions ont été accordés pour les agents dont le métier a été reconnu pénible. 
Un effort particulier a été fait par la collectivité pour trouver un reclassement pour les agents 
dont la situation le demande. Concernant les agents RQTH, le reclassement obtenu est une 
très bonne solution. Malgré tout, cela demande pour certains beaucoup plus d’effort que 
d’autres. C’est pour cette raison que nous demandons la possibilité de moduler le travail ou 
un nouveau calcul du temps de travail soit appliqué.  

Réponse de la Direction Ressources humaines – Dialogue social 
Conformément à la réglementation en vigueur et au règlement sur le temps de travail 
applicable aux agentes/agents de Grand Poitiers, de la Ville de Poitiers et du CCAS de 
Poitiers, il est possible de réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions 
liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.  

A ce titre, seuls les agents, dont le métier est concerné par les sujétions particulières, 
peuvent y prétendre.  

Concernant les agents ayant une RQTH et qui exercent un métier technique mais n’ouvrant 
pas droit aux sujétions particulières, il est rappelé que des aménagements de poste peuvent 
être opérés afin de faciliter l’exercice des missions confiées.  

- Question FO : Bien-être au travail :  

Dans le cadre du bien-être au travail, nous pensons qu’il pourrait être envisagé la semaine 
de 4 jrs ou 4,5jrs/semaine avec ARTT 

Réponse de la Direction Ressources humaines – Dialogue social 
La Qualité de Vie au travail est effectivement un engagement fort de l’Autorité territoriale et 
celle-ci doit s’analyser de façon systémique. 
Il est donc à noter que le temps de travail à 4 jours ou 4,5 jours par semaine entraîne une 
augmentation du rythme quotidien de l’agent, lequel peut s’avérer plus épuisant puisque les 
38h75 sont à répartir sur 4 jours ou 4,5j/semaine.  

Par ailleurs, il convient de préciser que la semaine à 4 jours ou 4,5 jours peut rendre plus 
difficile la compatibilité avec le principe de continuité du service public.  

Enfin, il convient également d’ajouter une conséquence sur le calcul des droits à congés qui 
s’apprécie au regard du planning hebdomadaire : 5 fois les obligations hebdomadaires, soit 5 
x 5j/semaine = 25 j de congés par an. 
Sur un planning de 4 jours, cela fait donc 20 jours de congés annuels par an, sur un planning 
de 4,5 jours, cela fait 22,5 jours de congés annuels par an.  

Réponse FO : Cette réponse de la collectivité ne nous satisfait pas, nous aurons l’occasion d’en 

reparler lors d’un prochain CT 

 


