
   On supprime des emplois et
on  en  demande  toujours  plus
aux agents …
FO  dit  NON  à  la  démarche
« Qualité »  que souhaite mettre
en place le CD80 !

Amiens le 31 août 2017

Monsieur le Directeur général des Services

Le 8 juin dernier, vous avez invité les organisations syndicales à la présentation de la démarche
Qualité au CD80.
Notre syndicat a pris connaissance du document complet de 136 pages (+ annexes) et nous voulons
vous faire part de nos remarques :

- le moment nous semble mal choisi pour mettre en place cette démarche au 1 er janvier 2018 au vu
des différentes modifications d’organisation en cours dans la collectivité : mise en place progressive
des MDSI jusque 2020, redécoupage des territoires au 1/09/2018, désectorisation et primo accueil
en cours de réalisation…

A ce titre nous constatons que la fiche d’action n° 1.3.3 propose à compter du 1er janvier 2019, la
mise en place de guide d’entretien pour les personnes chargées de l’accueil (y compris secrétaires
médico-sociales dans les MDSI) afin de mieux orienter les usagers alors que le primo accueil se met
en place au 1er septembre 2017 !

- le rappel de certaines obligations du fonctionnaire telles que la neutralité, la non discrimination,
l’égalité de traitement envers les usagers est dévalorisant pour les agents qui assurent l’accueil.

Le  statut  général  est  une garantie  pour  les  citoyens  d’un agent  public  neutre  et  impartial  dans
l’exercice de ses missions. Ni facteur d’immobilité, ni source de privilège, il a au contraire apporté
la preuve, en s’adaptant régulièrement aux besoins contemporains, de sa modernité et de sa capacité
à répondre aux exigences du service public. C’est pourquoi FO y est fortement attaché et le rappelle
régulièrement.

Les collègues qui assurent l’accueil ont conscience de leur mission de service public (certains le
font depuis plus de 20 ans) et la qualité de leur travail ne dépend certainement pas d’une attitude
souriante et de leur regard à l’interlocuteur tel qu’il est indiqué page 55. C’est surtout les moyens
mis à leur disposition qui permettent un travail efficace et de qualité (caractéristiques des locaux,
nombre d’agents présents...)!

Pour  notre  syndicat,  il  semblerait  que  la  collectivité  cherche  par  cette  démarche  à  pallier  aux
différentes conséquences liées à la politique votée par l’Assemblée départementale telles que la
stratégie  RH  et  ses  suppressions  de  postes,  les  diminutions  des  Centres  Médico-Sociaux,  la
diminution des aides financières en faveur de l’usager…



Notre  collectivité  veut-elle  se  donner  bonne  conscience  alors  que  depuis  quelques  mois,  elle
accentue une politique de contrôles et de sanctions envers les bénéficiaires du RSA,  de diminution
des heures d’aide à domicile et  de préconisation du mode mandataire pour les bénéficiaires de
l’APA … ?

Depuis quelques temps, il nous apparaît que la collectivité demande toujours plus aux agents (déjà
pénalisés  par  les  suppressions  de  postes)  en  détériorant   leurs  conditions  de  travail  comme  la
diminution  des  promotions  liée  à  la  stratégie  RH  (pas  de  liste  d’aptitude  pour  les  grades  de
rédacteur et technicien en 2017), mise en place de la mobilité forcée,  mise en place du RIFSEEP
sans augmentation du montant,  conditions drastiques pour l’indemnité de 15,25€, conditions de
nettoyage des locaux de travail détériorées…

Nos collègues ne comprendraient pas notre association à une démarche contraignante ou de contrôle
pour eux (comme la  réactivité à décrocher en x secondes, soit x sonneries maximum…, comptage
des appels aboutis, appel transférés et non répondus, enquête de satisfaction des usagers annuelle
dès 2018 ...)
Quant à l’installation de répondeur téléphonique sur tous les sites du CD80, il est dommage qu’il
faille  attendre la  charte  de qualité  pour  la  généralisation alors  que  les  agents  soucieux de leur
mission le réclament depuis de nombreuses années.

Les  démarches  ou  réorganisations  nécessaires  pour  lesquelles  notre  syndicat  est  disponible  ne
peuvent être en rien synonymes de reculs ou de contraintes supplémentaires pour les agents.

Notre syndicat vous informe qu’il ne participera pas à la réunion du 5 septembre prochain.

Toutefois, vous nous avez fait part de votre réflexion sur l’intégration dans la démarche Qualité de 2
leviers complémentaires, à savoir :
- Management et qualité
- La qualité de vie au travail

Si cette éventualité était retenue,  notre syndicat s’interrogera alors sur sa participation dès réception
des documents et vous informera rapidement de sa décision.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur  général  des  services,  l’expression  de  nos
salutations distinguées.

La secrétaire du syndicat,
Michèle VERNAY-VIGNON


