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Comme à chaque compte-rendu, nous ne parlerons que des  positions FO. 

Dans un compte-rendu, nous avons pu lire, que certains pensent pour FO et se 

positionnent pour FO. 

Lorsque l’on commence à penser pour les autres et à parler pour les autres, cela se 

rapproche de la pensée unique, ce qui n’est pas notre philosophie… 
 

CHARTE DU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE GRAND POITIERS, DE LA 

VILLE DE POITIERS ET DU C.C.A.S de POITIERS 

 
 

Intervention FO 

 

Nous sommes  favorables à une méthode douce.  

L’état d’esprit de la charte nous convient car il replace l’humain au centre des 

préoccupations. La rédaction peut convenir à beaucoup d’agents, pour ou contre. 

 

Pour nous,  le droit à la déconnexion doit protéger le récepteur et  l’émetteur également. 

Il faut surtout pouvoir analyser les causes de reconnexion. Si la charge de travail est trop 

importante, s’il y a un manque d’effectif, si cela rassure l’agent, etc… 

Le syndicat FO remonte une inquiétude sur le plan de charge des cadres à qui il est demandé 

de relayer beaucoup d’informations. 

Il y a des sujets qui doivent être analysés : les  contacts entre les agents de la collectivité et les 

entreprises privées.  

L’amplitude des ouvertures au public. Certains agents sont obligés d’être joignables, donc les 

plages de travail sont agrandies. Le droit à la déconnexion est donc mis à mal. 

Pour le CCAS une réflexion globale doit avoir lieu. Qui doit être joignable, la mise en place 

d’astreinte est-elle pertinente, etc. …. 

Pour notre syndicat,  le temps reconnecté en plus, d’être disponible,  doit être rémunéré. 

 

A ce sujet lors de la dernière réunion il a été expliqué que lorsque l’agent est en arrêt de 

travail, congés, 1 ou 2 jours / semaine, il ne peut reporter ces journées de télétravail car la 

présence obligatoire de 3 jours/semaine doit être appliquée. FO demande que cela soit 

réexpliqué, pour ôter toute ambiguïté. 

 

Dans l’entretien professionnel, il doit être abordé le télétravail, le droit à la déconnexion. 

Si cela peut être mis en place, si l’agent rencontre des difficultés, un bien être, des avantages 

sur le plan professionnel, personnel, etc. Cela ne doit pas être facultatif, mais obligatoire. 

 

Notre syndicat a été pour la mise en place du télétravail, et est pour la mise en place de 

cette charte et demande que soit refait en fin d’année, un bilan.  
 

 

FO vote POUR 
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PRÉAMBULE 

 

Dans le cadre des engagements du projet d’administration, et notamment « d’améliorer de façon continue la 

qualité de vie au travail » et de « faire de notre administration, un modèle d’éco-exemplarité », ainsi qu’en 

application de l’objectif de sobriété numérique du Plan Numérique 

Responsable, la Ville de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine et le Centre Communal 

d’Action Sociale de Poitiers décident, au travers d’une charte, de consacrer un droit à la déconnexion 

pour leurs agentes et agents. 

La présente charte, a pour vocation d’aller au-delà de la déconnexion numérique. En effet, elle a pour objet 

de proposer des modalités d’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et 

de congé des agentes et agents, de préserver leur santé, ainsi qu’un équilibre entre leur vie personnelle et 

professionnelle dans l’optique d’une amélioration continue de la Qualité de vie au travail. Elle a aussi pour 

ambition d’aller plus loin que la seule utilisation des outils numériques. 

 

Sauf exception expressément visée par la présente charte, les dispositions de celle-ci sont 

recommandées pour l’ensemble des agentes et agents dans le cadre de leur activité professionnelle. 

 

Cette charte vient compléter le règlement informatique qui introduit la notion de droit à la 

déconnexion (page 9 du règlement) et répond aux exigences de conformité du traitement des 

données personnelles telles qu’inscrites dans le Règlement informatique (page 10 à 11). 

 

Cette charte vient également préciser le règlement du télétravail quant aux conditions d’organisation du 

travail pour les agentes et agents exerçant des activités télétravaillables. 

 

Enfin, cette charte du droit à la déconnexion a pour vocation de garantir un droit à la déconnexion des 

agentes et agents non seulement en dehors des horaires de travail habituels mais aussi durant la journée de 

travail, par une utilisation responsable et encadrée des outils numériques et moyens de communication, et ce, 

afin de lutter contre la surcharge informationnelle. 

 

QUELQUES DEFINITIONS ET RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

 

Droit à la déconnexion : Le droit pour l’agent de ne pas être connecté à ses outils numériques 

professionnels en dehors de son temps ou amplitude de travail ainsi que le droit ne de pas être contacté par 

son employeur en dehors de son temps de travail afin de garantir son temps de repos et le respect de sa 

vie personnelle et familiale. 

 

Outils numériques : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones etc.) et outils 

numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance (Messagerie, visio (Starleaf, Teams), 

messageries instantanées (Whatsapp...), logiciels, connexions wifi, internet/intranet, etc.). 

 

Temps de travail : Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs 

occupations personnelles. 

 

Temps de repos : Les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés annuels et autres 

congés exceptionnels ou non, les jours fériés et les jours de repos, les temps d'absence autorisée de quelque 

nature que ce soit (maladie, maternité, etc.). 

 

Situation d’urgence : Situation nécessitant une prise de contact professionnelle de l’agente ou de l’agent 

par son responsable compte tenu d’un événement dont l’enjeu pour la collectivité, les usagers, le service 

ou/et l’agent lui-même est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon 

régulière. 
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ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION 

 

Le droit à la déconnexion s’applique à toutes et tous. 

 

La présente charte du droit à la déconnexion va plus loin que la déconnexion numérique. Elle 

s’applique aussi « hors outils numériques ». 

 

Au titre de ce droit et en dehors des « situations d’urgence », il est demandé aux agentes ou agents de ne pas 

utiliser leur messagerie électronique ou autre outils de communication, ni d’emmener toute forme de travail 

pendant les périodes de repos, de congés ou d’arrêt de travail, afin de garantir le respect de ceux-ci. 

 

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone/visio en dehors du temps de travail 

doit rester exceptionnel et être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause 

 

Si l’agente ou l’agent reçoit un courriel/sms en dehors de son temps de travail, il est considéré l’avoir reçu 

le lendemain matin ou bien le premier jour ouvré suivant le week-end, le jour férié chômé ou la fin de 

son congé/arrêt. 

 

L’agente ou l’agent ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à 

la déconnexion. 

 

Chaque agente ou agent doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais 

également à celui des autres agentes ou agents de la Collectivité. 

 

  

ARTICLE 2 : UNE UTILISATION RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES EN DEHORS   

DES HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL 

 

Article 2-1 : Règles générales sur l’utilisation des outils numériques (courriel, sms, téléphone, 

messagerie instantanée) 

 

- Les responsables comme les agentes ou agents doivent, sauf situation d’urgence, respecter le cadre 

des plages horaires en vigueur et s’abstenir de solliciter leurs collègues en dehors de leurs horaires 

habituels de travail. 

Ce principe est modulé en fonction des cycles de travail pour les agents en horaires décalés ou en astreinte. 

Il ne s’applique pas en cas de gestion de crise. 

 

Nul ne peut exiger que ses messages/appels soient traités en dehors des jours et horaires 

habituels de travail. Aussi, il est conseillé de toujours prendre le temps de s’interroger sur le 

moment le plus opportun d’envoi d’un message ou d’un appel. 

 

Article 2-2 : Utilisation de fonctions spécifiques d’envoi de la messagerie 
 

 La fonction différée : 

 

- Pour les agentes ou agents qui prennent l’initiative de se connecter en dehors des heures de 

travail, il est fortement recommandé : 

o De préparer leur message en mode brouillon ou hors connexion. 

o D’utiliser la fonction d’envoi différé. 

 

 Intégration de message d’information dans la signature des courriels : 

 

- Pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion par les agentes et agents, il sera 

recommandé d’intégrer la mention suivante dans la signature de leur courriel :  
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 « Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y 

répondre immédiatement » 

 

 Message d’absence : 

 

- Pendant leurs congés, ou lorsque l’agente ou l’agent est amené à être absent pendant plus 

d’une demi-journée, il mettra en place un message automatique d’absence à l’attention des 

interlocuteurs internes et externes, l’alertant sur l’absence et sa durée ainsi que le nom et les 

cordonnées de ou des interlocuteurs à joindre si nécessaire ou en cas d’urgence. 

 

Concernant l’outil de visio/messagerie instantanée, ne pas oublier aussi de mettre un 

message d’indisponibilité. 

 

 

ARTICLE 3 : UNE UTILISATION MODEREE DES OUTILS NUMERIQUES ET MODES DE 

COMMUNICATION DURANT LA JOURNEE DE TRAVAIL 

 

Au travers de cette Charte, la Collectivité souhaite rappeler qu’il existe plusieurs formes d’échanges entre 

les agentes et les agents. 

 

L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à 

toute autre forme d’échange. Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est 

nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les agentes et agents sont donc encouragés à recourir aux 

autres modes de communication (appel téléphonique, échanges de visu, réunions physiques sans 

consultation de la messagerie, visioconférence, messagerie instantanée etc...). 

 

De plus, comme tout moyen d’échange, la réunion doit également respecter certaines règles de bonne 

conduite. 

 

La bonne application de ces recommandations contribuera à agir sur la déconnexion numérique par une 

baisse du nombre de courriels, SMS, messages instantanés reçus, permettant en cela, d’optimiser la gestion 

de la journée de travail. 

 

 

Article 3-1 : La bonne pratique de l’utilisation de courriels 

 

Avant même de débuter la composition d’un courriel, il convient de se poser une question: est-ce que le 

courriel est le meilleur outil de communication pour transmettre ce message ? 

 

Le moment de l’envoi est-il adéquat ? Envoyer un courriel urgent en fin de journée n’est pas l’idéal si on 

souhaite obtenir une réponse le jour même. 

 

Le courriel n’est pas adapté aux urgences. Il est nécessaire dans ces cas-là de privilégier soit l’appel, soit 

l’échange de visu. Il est également possible de laisser un message à l’assistant ou l’assistante de direction. 

 

 

Le téléphone 

 

1. Permet d’informer rapidement l’interlocuteur.  

 

2. Permet de recevoir une réponse rapide. 
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La messagerie instantanée 

 

1. Permet une communication en temps réel. 

 

2. Permet de connaître la disponibilité de l’interlocuteur avant même de lui envoyer un 

message. 

 

 

L’échange direct 

 

1. Permet d’informer rapidement l’interlocuteur. 

 

2. Permet de recevoir une réponse rapide 

. 

3. Permet une communication en temps réel. 

 

4. Permet de travailler ensemble sur des documents 

 

 

L’objet du courriel est le premier élément que le destinataire lira. Il doit être précis et concis, de 

manière à indiquer explicitement le contenu du message, l’action à poser, son degré de priorité et en faciliter 

le classement. 

 

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra 

analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de : 

 

- Délivrer une information utile 

- Répondre au bon interlocuteur et éviter les mises en copie non nécessaires 

- Vérifier qu’il n’est pas nécessaire de « répondre à tous » 

- S’assurer de la forme du message qui doit être respectueuse 

- Eviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées sauf 

nécessité de service. 

- Votre courriel doit toujours être courtois. 

 

Article 3-2 : La bonne pratique de l’utilisation des SMS 
 

Comme pour le courriel, le SMS est également une forme de communication numérique qui doit être utilisée 

de façon modérée et non systématique de façon à ne pas le rendre intrusif. 

 

Le courriel permet d’envoyer des informations détaillées et visuelles alors que le SMS est 

percutant grâce à sa concision : il véhicule une seule information dans un message court et rapide à lire et à 

son instantanéité (l’information est délivrée de suite sur le téléphone). Il ne doit donc pas faire l’objet d’une 

conversation, sinon il faut privilégier l’appel téléphonique. 

 

Dans le cas où le sujet/dossier amène à plusieurs échanges et/ou à demander des précisions, il est 

recommandé de privilégier : 

 

- soit l’appel téléphonique 

 

- soit l’échange de visu. 
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Article 3-3 : La bonne pratique de l’utilisation des messages instantanés (ex : Starleaf, Teams et 

groupes réseaux sociaux type Whatsapp...) 

 

La messagerie instantanée fait également partie des habitudes de travail dans le milieu 

professionnel. Celle-ci, de par son instantanéité et sa simplicité, doit être encadrée pour favoriser le droit à la 

déconnexion pour les agentes et agents. 

 

Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication est caractérisé par le fait que les 

messages s’affichent en quasi-temps-réel et entrainent un dialogue interactif. 

 

La vocation première de la messagerie instantanée est de permettre d’ouvrir un forum de discussion entre 

plusieurs personnes, afin de créer un groupe de partage et d’être dans un mode « collaboratif ». 

Dans le cadre de la sobriété numérique, l’instantanéité et la rapidité de ce type de mode de 

communication ne doit pas être LE MODE PRINCIPAL à privilégier. Avant d’envoyer un message 

instantané, il faut s’interroger pour savoir s’il est le bon canal de communication au regard du sujet à traiter. 

 

L’envoi des messages instantanés doit être limité, afin d’éviter certaines dérives pouvant entrainer une 

intrusion pour la personne qui le reçoit et impacter, sa concentration professionnelle. 

 

Il est rappelé que pour les dossiers et sujets nécessitant des échanges, des précisions et des 

décisions, il est recommandé de privilégier : 

- l’échange téléphonique 

- l’échange de visu. 

 

Article 3-4 : Les réunions de travail 
Pour favoriser le droit à la déconnexion, cette charte pose également quelques principes 

d’organisation des réunions de travail afin d’agir sur la fréquence, la durée et sur les comportements des  

participantes et participants à ces réunions. Une réunion bien préparée, avec un ordre du jour défini et avec 

les bons participants sont autant de bonnes pratiques permettant d’optimiser le déroulé de la journée de 

travail de chacune et chacun. 

 

En effet, la réunion constitue un outil d’échanges mais qui exige concentration pour une implication de 

toutes et tous. 

 

C’est pourquoi, il est recommandé de : 

 

- Planifier les réunions pendant les horaires de travail (sauf urgences ou situations 

exceptionnelles). 

- Communiquer l’ordre du jour à l’avance et les modalités de la réunion (visio par exemple, le 

lieu, la durée) 

- Inviter seulement les personnes dont la participation est strictement nécessaire 

- Préférer les réunions courtes (1h à 1h30 maximum) 

- Commencer à l’heure 

- Annoncer clairement l’objectif de la réunion 

- Indiquer les règles du déroulé de la réunion 

o Téléphone en vibreur 

o Ne pas regarder ses mails/SMS 

o Ne pas répondre à ses mails/SMS 

o Décider qui réalise le compte-rendu 
 

ARTICLE 4 : SENSIBILISATION ET FOR MATION 
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Article 4-1 : Rôle des responsables 
 

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les cadres de la Collectivité sont fortement 

incités à adopter une attitude conforme aux principes de la présente charte. 

 

D’une manière générale, chaque agente et agent peut alerter son responsable lorsqu’il rencontre des 

difficultés dans l’utilisation des outils numériques ou lorsqu’il est confronté à des situations d’usage anormal 

des outils numériques. 

 

Le cas échéant, des mesures d’accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux 

difficultés ou dysfonctionnements rencontrés. 

 

En outre, des échanges réguliers doivent être menés entre le responsable et son équipe sur 

l’utilisation des outils numériques au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail afin de 

favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (par exemple lors des réunions d’équipe ou 

lors des entretiens professionnels annuels). 

 

Article 4-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation des agentes et agents. 
 

Une campagne de communication sera faite autour du droit à la déconnexion (affiches, Intranet, 

newsletter...). 

 

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination : 

 

- Des agentes et agents en vue de les informer sur les dispositions de la présente charte, la 

promotion des bonnes pratiques et d’un usage responsable et équilibré des outils numériques et de 

communication professionnels ; 

 

- Des encadrants afin de les former à l’utilisation responsable et équilibrée des outils numériques. 

 

 

ARTICLE 5 : EVALUATION ET BILAN 

 

Un bilan à un an de mise en place du droit à la déconnexion sera effectué en comité social territorial. 

 

Afin de réaliser ce bilan, il sera nécessaire d’avoir des données quantitatives illustrant par exemple, une 

surconsommation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle supérieure à la moyenne d’une équipe ou d’un 

métier donné ou une utilisation anormale des outils numériques le soir ou les week-ends. Un bilan qualitatif 

pourra être effectué sur la base d’un questionnaire de satisfaction. 

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Collectivité s’engage à en identifier les 

causes et à mettre en œuvre les actions appropriées et proportionnées pour y remédier 

ARTICLE 6 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Après consultation du Comité d’Hygiène et des Conditions de Travail du 20 mai 2022 et délibérations du 

Conseil d’Administration du CCAS du 22 juin 2022, Conseil communautaire du 24 juin 2022 et Conseil 

municipal du 27 juin 2022, la présente charte sera mise en œuvre au 1er septembre 2022. 

Elle sera mise en ligne sur l’intranet de la Collectivité et adressée à l’ensemble des agentes et agents 

FO vote POUR        
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Aménagement les locaux de HCU suite à la réorganisation de l’administration 

Déclaration FO 

Lors de la préparation de ce CHSCT, les membres FO ont organisé une visite impromptue des locaux 

de l’Hôtel de la Communauté Urbaine dont nous relatons les résultats 

Accueil : RAS au niveau de la circulation du « public » 

D’une façon générale tous les locaux en open-space sont jugés trop bruyants par la majorité des 

agents interrogés 

RDC  

Service Sport : hauteur au-dessus imprimante et des casiers porte document inadaptés 

1
er

 étage 

RH Paie : 

Portes coulissantes en verre lourdes et bruyantes 

Dossiers à l’étage, aller/retour incessant entre l’imprimante et les dossiers suspendus 

Difficultés pour se concentrer lors du traitement des paies 

Dialogue Social RAS 

RH Formation Hauteur inadaptée des cloisonnements, espace bruyant (15 agents) 

Aile C Direction Solution Innovation Numérique 

Sol bruyant en dalles flottantes 

En bout d’aile Bloc prise 220 et RJ45 sortant du sol dans lieu de circulation (certainement un ancien îlot de 

bureaux) 

2ème étage 

Achats Généraux 

Peut-être un peu nombreux (agents) dans certains bureaux ; un peu chaud l’été et froid l’hiver 

Encore un bloc prise dans le couloir à 10 cm du mur dans le passage 
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Aménagement espace Public 

Espace très bien cloisonné 

Finance Aile A 

Accueil situé tout au fond de l’aile 

3ème étage 

Urbanisme  

Espace très bien cloisonné 

Mobilité et Mission Vélo 

Open-space bruyant 

Pas de sectorisation des dalles d’éclairage  (tout ou rien) 

Lors du déménagement penser à ne pas trop séparer Mobilité et Mission Vélo qui travaillent ensemble 

Toilettes  portes ouvrent vers l’intérieur 

Bâtiment D 

Quelques remarques au pied levé 

-          Les collègues emménagent dans le bat D 2
ème

 étage mais le traceur reste au 4
ème

 étage du bât 

D (pour aller chercher les plans il faudra descendre 2 étages, traverser la cour, monter 4 étages et 

ressortir avec les plans sous le bras en espérant qu’il ne pleuve pas). 

-          Les open-spaces seront ouverts pour 7 agents sans possibilité de s’isoler pour les visios, les 

rendez-vous,…  

-          Il n’y a plus de salle de réunion accessible rapidement alors que travaille en équipe 2 à 5 

agents 

-          Pas de bureau individuel pour personne y compris le responsable de la mission PIME. Quid 

des entretiens individuels ? De la confidentialité de certains dossiers ? des rendez-vous, … 

o   A court terme avant déménagement : suppression de la moquette : plusieurs collègues 

allergiques 

o   A moyen terme : dans le bureau côté gare (le plus proche) : les stores d’au moins une des 

fenêtres fonctionnent très mal et sont difficiles d’accès pour les personnes de petite taille  et 

la fenêtre est opaque ; de toute façon, toutes les fenêtres sont bonnes à changer car ce sont des 

passoires énergétiques certainement prévu comme pour les autres bâtiments 

o   Le photocopieur pourra être installé dans le couloir, les prises existent mais il sera 

nécessaire de remplacer celui que nous avons (noir et blanc) par un copieur couleur 

o   Est-il envisageable de créer un lieu de convivialité dans le couloir ? Ainsi qu’il existe à 

l’étage en dessous ? 

o   Il sera toutefois indispensable d’aménager un coin tisanerie car il n’existe pas de machines 

à café dans le bâtiment et que nous ne souhaitons pas perdre de temps en déplacement inutile 

o   Création prise réseau pour traceur (hors bureau) 

o   Accès borne wifi pour paramétrages tablettes 

Pourquoi 3 bureaux dans 19,31 m
2
 tout en longueur depuis la porte. 

  

De plus, pas d’endroit pour une imprimante alors que besoin d’une imprimante couleur et que pour l’instant 

il n’y a  qu’une imprimante noire et blanc, l’autre étant dans le couloir commun à d’autres directions 
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Absence de rangement  au niveau des fournitures, des revues, le paper-board,  le rouleau de papier kraft et sa 

coupe, pour le secrétariat il n’y a pas de place, 1 agent  ne peut pas travailler sur un petit bureau pour cause 

médicale. 

  

-          Points positifs : 

o   la mission PIME est regroupée au même endroit 

-          Points d’améliorations souhaités : 

o   Il est prévu 3 open-spaces d’environ 70 m² chacun avec 6 à 7 personnes par bureaux : 

  Il n’y a aucun espace permettant d’organiser du travail en commun, des réunions 

ou le futur lab d’expérimentation. Nous proposons que la salle de formation soit 

requalifiée en salle de créativité (lab d’innovation) et qu’un espace puisse être 

aménagé en son sein pour permettre de fermer l’espace en le séparant en 2 (il y a 2 

portes). Cet espace sera géré par PIME et pourra éventuellement être mis en 

réservation pour tous 

  Le traceur est finalement bien prévu avec la table à massicot mesurant 1,5m de 

long mais ils ne disposent d’aucune salle dédiée (alors qu’il occasionne bruit et fumée 

toxique) Cela sous-entend qu’il sera nécessaire de créer une cloison dans un des open- 

spaces pour l’y installer réduisant le nombre de personnes logeables dans les locaux 

  Il est indispensable de prévenir les problèmes de bruits dans ces open-spaces.  

  Le futur responsable de la mission PIME partagera-t-il son bureau ? 

o   Est-il acceptable de placer les armoires de rangement dans le couloir ? En cas de réponse 

négative, il sera nécessaire de prévoir un espace supplémentaire 

Le nombre total d’agents pouvant être accueillis doit être revu en conséquence 

 

 

Restauration collective : Si les locaux ont été placé prêt d’une centrale c’est qu’il y a une raison. Ce 

service reçoit des familles, souvent sans moyen de locomotion. Le CTC n’est certainement pas 

l’endroit idéal. Ce service reçoit des agents. Lorsque vous ne faites pas partie du CTC, y aller c’est 

renoncer à l’anonymat, etc… 

FO demande que soit analysé l’ensemble de ces remarques et qu’une réponse soit apportée. FO a 

envoyé l’ensemble de ces remarques et attend maintenant le retour de l’administration. Nous vous 

informerons sur les différents sujets. 

FO NE PARTICIPE PAS AU VOTE (par respect du travail effectué par les agents du service qui ont 

réalisés cette analyse et car de nombreux agents n’ont pas été associés à cette démarche)   

QUESTIONS SYNDICALES 

INTERVENTION  FO : 

Il a été abordé lors de la dernière réunion mensuelle, le jeudi 12 Mai 2022, la mise en place des 

horaires d’été. 

Au vu des fortes chaleurs, nous demandons que cela puisse être mis en place rapidement. 

A ce jour, ce sont surtout les services techniques qui sont concernés. Nous demandons que cela soit 

également mis en place dans les services où les agents sont favorables, tout en restant  dans le respect 

de la continuité du service Public. 

Comme par exemple les agents travaillant dans les bureaux ; les agents des écoles sur le temps de 

ménage, etc… 

 

 



Compte-rendu FO du CHSCT du 20 Mai 2022 

 

 

 

  


