
COMPTE RENDU du
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Une nouvelle fois, la question de la souffrance au travail   est au cœur des discussions !

 FO alerte la présidente du CHSCT sur la demande déjà formulée : mettre en place un audit sur la
souffrance des travailleurs sociaux, demande qui est restée sans réponse depuis le CHSCT du 29
mars alors que les suites aux avis doivent être rendues dans les 2 mois !  
La présidente du CHSCT reconnaît qu’aucune réponse n’a été formulée  mais assure qu’elle sera
envoyée dans la journée. 
Par ailleurs,  les risques professionnels seront  évalués à  partir  de Juillet
pour la DGASI dans le cadre de la démarche RPS, à commencer par les
secrétaires médico-sociaux, puis métier par métier. 

FO interpelle  également  sur  la  question  de  l’aménagement  des  locaux,  là  aussi  synonyme
d’insécurité et/ou d’inconfort pour les agents. D’une part, il est constaté que certains aménagements
validés en CHSCT ou dans les groupes de travail ne sont pas respectés ou changent au dernier
moment. En effet, les sites doivent accueillir de nouveaux agents ou des équipes de cadres et le
calibrage n’est  plus du tout le même pour la capacité bâtimentaire! Comment cela se met-il  en
place ? Dans quelles conditions ? 
Madame  AUGROS reconnaît  que  les  mouvements  de  personnels  changent  la  composition  des
équipes  et  leur  répartition.  Effectivement  des  salles  de  réunions  pourront  être  transformées  en
bureau. Toutefois, elle dit à se tenir à disposition pour effectuer de nouvelles visites de sites avant
l’arrivée des agents, avec les membres du CHSCT. 

1/ RAPPORT ANNUEL FAISANT BILAN DE LA SANTE, DE LA SECURITE
et DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE l’ANNEE 2017

Il est à noter une augmentation des accidents de trajet de 171 % par rapport à 2016, mais aussi
des accidents de travail (11%). 
Les accidents de trajet peuvent-ils être mis en relation avec les fermetures de sites et ainsi avec
l’augmentation du nombre de kilomètres subie par de nombreux agents ?? NON pour la présidente
du CHSCT qui considère qu’il est trop simple de faire ce raccourci puisque les chiffres antérieurs à
2016 étaient parfois moindres et que cela n’est donc pas due à la réorganisation. 

Encore une fois, les conséquences des choix politiques sur la santé des agents sera t-elle un jour
prise en considération ?  

L’augmentation des situations de souffrance au travail est, elle aussi, à noter (21 situations en
2016 et 36 en 2017 soit 71 % d’augmentation). Ce sont les saisines pour conflit ou épuisement
professionnel qui ont le + augmenté. C’est la DGASI la plus concernée (36,8%) suivie de la DGA
Développement de la personne (29,4%) et ensuite DGA Équipement (23,3%). La Présidente du
CHSCT  considère  que  l’augmentation  résulte  de  son  souhait  d’inciter  les  agents  à  solliciter



davantage le dispositif. FO rappelle avoir participé en son temps à la création de ce dispositif et
insiste sur le fait qu’il est toujours difficile pour un agent en souffrance de faire cette démarche. De
nombreux agents n’osent pas franchir le pas dans un moment où ils sont particulièrement fragiles,
inquiets de la suite qui sera donnée, de leur retour au travail et de leur avenir. De même, il y a
toujours  pour  l’agent  la  possibilité  de  solliciter  une  réunion  du  comité  d’experts  si
l’accompagnement n’est pas suffisant ou si les solutions proposées ne conviennent pas …
 Le dispositif existe, oui,  mais encore faut il avoir la force de s’en saisir !! 

Pour FO, la bataille autour des chiffres ne réglera pas le problème des agents et leur mal être ! Il
faut trouver des solutions et régler les problèmes dès qu’on en a connaissance.

FO  demande  une  nouvelle  fois  le  recrutement  d’un  médiateur  extérieur,  rattaché  au  DGS,
totalement  impartial qui puisse intervenir dès qu’une situation de conflit se profile. Il faut faire plus
de prévention et peut-être moins de copinage !
La présidente  du CHSCT explique  que les  cadres  seront  formés à  la  gestion  des  conflits  mais
qu’elle n’est pas opposée à l’hypothèse du recours au médiateur. Elle charge la DRHDS de regarder
si cela a été mis en place dans d’autres collectivités et avec quels résultats ?

2/ ADAPTATION DE L’ACCUEIL DU 43 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

L’accueil du 43 rue de la république sera entièrement réaménagé dans un souci d’accueil du
public adapté et de sécurité et bien-être des agents. 

A compter du 29 juin, l’accueil sera fermé. Seules les personnes qui ont rendez-vous seront
accueillis. L’accueil généraliste se fera au CAD. 

Le maximum des travaux sera réalisé pendant la période estivale, pour que l’accueil du public
soit à nouveau possible à la rentrée. La fin des travaux est prévue pour le 15/30 octobre 2018. 

FO est favorable à ce projet mais demande que Les usagers soient informés sur le transfert de
l’accueil général vers le CAD   bien en amont de la fermeture de fin juin. 

3/ IMPLANTATION BATIMENTAIRE DU NOUVEAU TERRITOIRE AMIÉNOIS 

Le territoire amiénois s’organisera autour de 3 sites : 
- RUE DES LOUVELS : Equipe d’encadrement et agents administratifs
-  SITE SIMONE VEIL :  Accueil  des équipes intervenant hors QPPV (St Roch- Longueau-Jean
Moulin)
-  Ancien site  du CDEF :  Accueil  des  équipes  intervenant  QPPV ( Etouvie-Prince Noir-Atrium-
CDEF (MDSI d’Amiens Nord Est)

Les plans du site de la rue des Louvels ont été étudiés et demandent encore quelques études et
aménagements. 

Les plans du site Simone Veil seront étudiés au prochain CHSCT (Novembre 2018). 
Les plans du CDEF ne posent pas de problème particulier. 

Face aux inquiétudes des agents concernant leur répartition dans les sites, voyant parfois leur équipe
scindée et leur responsable à distance, FO s’est abstenu sur cette question. 

4/ TRAVAUX AU CDER DE MONTDIDIER 

Échéance des travaux : 1er septembre 2019.
Vote favorable unanime. 



5/  PLAN  D’ACTION  SUITE  A L’ACCIDENT  DE  TRAVAIL
D’UNE ASSISTANTE FAMILIALE 

FO  salue  l’importance  pour  l’assistante  familiale  de  l’enquête
réalisée par les membres du CHSCT, avec empathie et respect. 

Un plan d’actions émane de cette enquête. FO y est favorable mais demande des ajouts, notamment
que les convocations soient motivées, envoyées avec des délais respectables, avec un objet distinct
et la précision que l’agent peut être accompagné d’un représentant syndical. 
Sur ce point, Madame la DGASI nuance le propos mais il est selon elle, important que les cadres
soient formés à la procédure disciplinaire. Dans ce cadre, il faut effectivement que les convocations
soient réalisées plus formellement. Mais il faut absolument distinguer la procédure disciplinaire (ce
qui n’aurait pas du être le cas pour l’assistante familiale) des rendez-vous classiques d’encadrement
ou de rencontres d’équipe qui ne nécessitent pas une convocation écrite.
Des  séminaires  seront  mis  en  place  à  la  rentrée  pour  former  les  cadres  au  management,  aux
différents types d’entretiens. Quels entretiens ? Quels outils ? Quels objectifs ? 

FO interpelle aussi sur le maintien du lien avec l’assistant(e) familial(e) lorsque celle-ci est en
arrêt  maladie.  Pourquoi  est-il  (ou  elle)  tenu(e)  à  l’écart  de  l’équipe ?  Des  enfants ?  Dans
l’administration,  ce  refus  de  prendre  contact  avec  un  agent  malade  n’existe  pas  (sauf  cas
exceptionnels) et comment ferait la DRHDS alors !
Pour la DGASI, cela sera effectivement l’un des enjeux de la mise en place des coordonnateurs
Accueil familial. Il faut améliorer le travail sur les actions de proximité.    Vote favorable unanime. 

6/ PRESENTATION PAR L’ASMIS DE SON RAPPORT ANNUEL

Selon le médecin de prévention, il est à noter que pour les agents de la DGASI, la question de
la souffrance est de moins en moins liée à des problèmes relationnels, et de plus en plus en lien avec
le stress au travail et les changements. 

Elle souligne l’importance du travail en équipe avec le Pôle Qualité Vie au Travail et rejoint les
constats qui ont été faits en interne. La souffrance au travail n’est pas tabou dans la collectivité. Elle
préconise de la vigilance dans le management de proximité et de travailler également sur la mise en
place du « curatif collectif ». Quant aux agents des collèges, elle reconnaît également des difficultés
dans la mesure ou il y a moins de marge de manœuvre pour mettre en place des actions !
FO interroge sur les actions à mettre en place après les résultats de l’audit sur l’absentéisme des
agents des collèges.
Par ailleurs, l’une des assistantes sociale du personnel précise qu’elle constate que les travailleurs
sociaux hésitent à saisir le dispositif « souffrance au travail » au regard des situations qu’ils traitent
au quotidien. Dans ces conditions, ils arrivent beaucoup trop tardivement ou ne peuvent plus le
solliciter (épuisement professionnel ou burn-out)
Pour le médecin de prévention, les facteurs psychosociaux les plus fréquemment exprimés
 à la DGASI     :
- Contenu et charge de travail
- Stress et charge émotionnelle liés aux situations de prise en charge de l’enfance en danger
- Manque de solutions à proposer
- instabilité liée au changement organisationnel
-Perte de sens du travail
- l’importance des responsabilités
- Manque de soutien de l’encadrement
- perte d’autonomie
- les situations d’agressivité externe



à la DGA de l’Équipement du Département     :

- Ressenti de qualité empêchée (= ne plus être en phase avec les
représentations  de  l’agent  du  travail  bien  fait  et  manque  de
reconnaissance)

Quant aux assistants familiaux, ils évaluent le ressenti de la qualité
de vie au travail à 6/10 et disent se retrouver en grande difficulté face à
certaines situations d’accueil.  Un manque de prise en compte de leur
positionnement  dans  le  suivi  pluridisciplinaire  de  l’enfant  est  parfois
exprimé.  Ils  expriment  des  éléments  d’une  charge  mentale  et
émotionnelle  élevées  avec  la  prise  en  charge  de  situations  plus
complexes et un risque d’usure professionnelle.

Nous interrogeons : AU FINAL, QUE FAIT-ON DE CES MULTIPLES CONSTATS  ? 

Réagir face à la souffrance au travail :    
Il ne faut pas rester seul avec son problème !

Stress, harcèlement, épuisement … Quand le
travail  devient  trop  difficile  à  supporter,  le  salarié  doit  pouvoir  se
préserver et alerter !

Pensez  à  interpeller  notre  syndicat  alors  que
vous  avez encore la force de réagir et dénoncer...

Nous vous conseillerons et accompagnerons dans
les difficultés professionnelles et même en cas de
saisine du dispositif de souffrance au travail. 

La prévention est le meilleur remède pour une santé sauvegardée !

Restez connectés à l’information syndicale :
www.syndicat-fo-80.fr

http://www.syndicat-fo-80.fr/
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