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DÉCLARATION  LIMINAIRE FO
Une souffrance au travail … pas toujours dénoncée !

Ne pas se plaindre, ne rien dire, assumer, penser qu’on n’est plus à la hauteur, remplacer des collègues
absentes. S’adapter à la dématérialisation sans aide à part une formation de quelques heures en groupe de 15
personnes, se sentir larguer.
En plus se préparer à la sectorisation, classer seule à la hâte plus de 300 dossiers en ponctuel ou en suivi
accompagnement, un travail de plusieurs jours sans être dispensée des autres tâches, ramener du travail à son
domicile.
La  peur  d’affronter  un  nouveau  territoire  plus  grand,  l’obligation  de  se  refaire  un  réseau  partenarial,
l’angoisse reconstruire une relation de confiance avec les usagers, pas vraiment facile quand on rencontre des
personnes différentes à chaque permanence.
En plus, il faut remplacer les collègues absentes(maladie- maternité-congés), être débordée, ne plus suivre le
rythme et voir son travail devenir morcelé, éparpillé.
Ne plus pouvoir anticiper, ni prévoir et devoir faire face à 1 agenda qui se remplit sans concertation, sans
contact direct «je suis stressée, je sens que je dois réagir, j’essaye de me remobiliser mais je lâche, je suis
épuisée... »
Des agents de collèges épuisés par des missions ingrates depuis des années (faire le ménage n’est pas une
noble tâche), se sentir usés et commencer à avoir des problèmes de santé. Avoir l’impression de ne plus
pouvoir faire aussi bien qu ‘avant et apprendre que les collègues absents pour CLM ou CLD ne seront plus
remplacés par manque de crédit.
Il  y avait  déjà la stratégie RH qui  réduisait  les effectifs,  et  «  on nous en demande toujours plus,  nous
sommes épuisés »

Des assistants familiaux malmenés par des collègues lors d’entretiens relatifs aux pratiques professionnelles,
pourquoi ne pas dire les choses sans agresser, ce serait si simple et tellement plus respectueux. Mais quand
on sait que les facteurs déclenchant de l’agressivité sont généralement le stress, l’insatisfaction, la frustration,
l’insécurité (et parfois les soucis personnels) ne soyons pas surpris que les situations d’agressivité (usagers et
agents) se multiplient dans notre collectivité !
Nous vous rappelons que le personnel des services sociaux sont depuis plus de 15 ans en réorganisations
alors  que le social  est  la  compétence principale  du Conseil  départemental.  Va t-on trouver un jour  une
stabilité dans les conditions de travail et d’organisation ? Ce n’est certainement pas la suppression de 250
postes qui va arranger les choses !
Lorsqu’on arrive au constat que sa vie professionnelle n’a plus de sens, que certains comportements laminent
peu à peu la confiance et l’estime que l’on se porte, « on pleure dans son bureau la porte fermée pour ne pas
montrer aux autres, se taire ».

La collectivité protège des violences externes par la présence de vidéophones ou de vigile, elle doit aussi agir
plus efficacement sur les situations de violences internes, les situations de souffrance au travail ;
Notre syndicat va donc lancer dans quelques semaines une campagne d’information sur la souffrance au
travail, encourager les agents à briser le mur du silence, à ne plus se taire. Nous leur apporterons notre totale
solidarité et nous leur proposerons de les accompagner dans leur combat de reconnaissance par la collectivité
d’accident de travail ou maladie professionnelle.
Enfin madame la Présidente, les situations et les personnages de mon intervention ne sont pas pure fiction !
Ce sont nos collègues. »



La présidente du CT assure que les nouvelles organisations se font dans le respect du règlement
intérieur. Elle voit plutôt une opposition des organisations syndicales et rappelle que le Pôle Qualité
de vie au travail est à la disposition des agents pour assurer l’accompagnement des agents de la
collectivité qui pourraient être en difficulté.

Visites de sites :

MDSI et siège du territoire des 3 rivières à Albert. Des problèmes subsistent
et  ils  sont  évoqués :  ascenseur,   fuites  chauffage,  stores,  étanchéité,  odeurs
nauséabondes intermittentes... La garantie « parfait achèvement » est sollicitée
par la direction des bâtiments.

MDSI de Picquigny et Péronne.
Il est rappelé la nécessité pour les travailleurs sociaux, les cadres de ne plus recevoir les usagers
dans leur bureau mais d’utiliser les salles de permanence, y compris pour la PMI. L’aménagement
de ces lieux d’accueil doivent être aménagés (porte accessible à l’agent du CD, absence 
d’objets dangereux comme ciseaux, coupe papier…) afin de minimiser le risque d’agression par des
usagers insatisfaits. 

CDER de Picquigny : Le plan d’actions suivant est validé par le CHSCT :
-Améliorer les conditions de travail en remplaçant le convecteur électrique dans les locaux sociaux
- Alléger le poids supporté par la mezzanine en mettant à disposition du centre un container pour
permettre le stockage de matériels
- Trier puis stocker l’ensemble des produits chimiques dans l’armoire des produits phytosanitaires
-Créer  une  ventilation  (haute  et  basse)  dans  le  local  de  stockage  des  produits  nécessaires  aux
équipements thermiques
-Trier l’ensemble du matériel pour faciliter le rangement (extérieur et dans l’atelier)

Projets d’adaptation des MDSI : Prince Noir, Moreuil, Longueau et Rue.
Parking, chauffage dans les locaux en période de canicule… certains points sont encore aborder au
cours le la réunion. Les dossiers techniques peuvent être consultés auprès de FO, n’hésitez pas à
nous les demander. 
Une  visite  du  CHSCT est  prévue  après  l’aménagement  des  agents  pour  s’assurer  des  bonnes
conditions de travail.

Projet d’aménagement des espaces de travail du bâtiment sis 4 rue
Evrard de Fouilloy. Le 1er étage est libéré depuis le départ des archives
départementales et il ne reste que les animateurs numériques.Il est donc
envisagé de déplacer les 2 directions de la Culture et du Patrimoine et de
la  Jeunesse  et  du Sport  dans  les  territoires  installées  au  54 rue Saint
Fuscien.  Les  travaux  seront  menés  entre  janvier  et  mars  2018  et  les
travaux terminés début mai. Une proposition de location a été adressée
fin septembre à l’ADRT Somme Tourisme pour les locaux de la rue St
Fuscien.



Les agents concernés peuvent consulter auprès de FO  les plans des aménagements envisagés.

Organisation de la viabilité hivernale :
FO prend acte  que des  conditions  de retour  à  la  conduite  avec
accompagnateur  ont  été  rajoutées  à  l’organisation  de  la  VH.  Il
demande  à  réduire  de  6  à  4  heures  pauses  incluse  la  durée
d’intervention au regard du risque d’insomnie, d’attention, et de
difficultés  visuelles…  possibles  en  cas  de  conduites  dans  des
conditions difficiles (neige, vent, verglas..)
FO demande aussi si le médecin de prévention a été consulté sur
ce  fonctionnement  et   demande  une  année  d’expérimentation
supplémentaire en l’absence d’épisode neigeux en 2016/2017.
La présidente précise que des départements montagneux appliquent la conduite à un et que ça ne
pose pas problème. Elle termine son propos par « on n’arrivera pas à vous convaincre » et elle dit
clore le débat pour mettre au vote le dossier.

Notre syndicat, n’ayant pas eu connaissance d’opposition ou de problème particulier par des agents
de terrain ou ayant participé à la conduite sans accompagnateur cette année, a décidé de s’abstenir
sur ce dossier.

Projet pluri-annuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels en
situation de handicap2017-2019- convention avec le FIPHFP.
Une  commission  thématique  à  laquelle  participent  les  organisations  syndicales
issues du CT existe depuis 2013.
 Il  y  a  eu  2  réunions  en  2017 et  les  fiches  actions  du  précédent  plan  ont  été

renouvelées  comme  les  Chèques  emploi  service,  les  autorisations  d’absence  spéciale  de
compensation du handicap, l’ accompagnement des cadres, accessibilité des postes de travail, le
recrutement…
Le taux d’emploi légal des personnels BOE au Département est de 6,35 % au 1er janvier 2016. Le
non  respect  de  l’obligation  légale  de  6 % entraînait  depuis  2006  le  versement  d’une  pénalité
financière au FIPHFP par le CD80. 
FO a voté POUR ce dossier.

Rapport annuel du service médical du Conseil départemental :  Le CHSCT
avait demandé en 2016 que les suivis psychologiques soient mieux présentés dans
l’instance CHSCT.
 En 2016, il y a eu 54 orientations (55 en 2015) , 49 suivis (45 à l’ASMIS et 4 en
libéral)
Commentaire du médecin de Prévention     :  les DGA particulièrement impactées
sont la DGA Solidarités et la DGA Équipement du territoire.
Les  axes  de  problématique  sont  le  « travailler  autrement »,  le  changement  de
pratiques, le ressenti de travail morcelé. 

Les  agents  d’exploitation  ont  un  ressenti  de  changement  de  travail  et  cela  crée  des
incompréhensions. La qualité n’est plus à la hauteur, il y’a un ressenti de qualité empêchée…
Il décrit « des situations de mal-être important et même de situations à risque ».

La présidente du CHSCT parle alors « de résistance naturelle au changement de la part des agents,
que les travailleurs sociaux ont affaire à des usagers plus demandeurs, plus difficiles puisqu’une
partie de la société est en très grande difficulté ». 
Un regard sur les chiffres antérieurs lui fait dire que ça n’augmente pas ! 



On attendait autre chose de la part de la Présidente du CHSCT comme par exemple qu’est-ce qu’on
peut mettre en place pour faire diminuer ces chiffres !

FO  a  dénoncé  une  usure  des  agents  aux  différentes  réorganisations,  des  relations  de  travail
devenaient difficiles et une communication pas toujours à la hauteur, parfois même brutale…

Le médecin de prévention rappelle l’importance des dispositifs existants et qu’il faut éviter que les
chiffres augmentent. Elle évoque alors la prévention primaire (évaluation des risques) avec 
- une communication importante par différents canaux
- des lieux d’échanges performants ( où on ne perd pas son temps)
- des compétences à acquérir…

Continuons à lui  faire passer des messages … Ils doivent être entendus !

 
 
   Contactez FO au 03 22 71 80 33 ou 06 20 65 22 79

Retrouvez  directement  toute  l’actualité  de  notre
syndicat sur : 

www.  syndicat-fo-80.  fr  
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