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Après lecture des liminaires CGT et CFTC, M MOTA a bien pris en compte les revendications
de la CGT en matière de pouvoir d’achat et des ACF éditique pour les contractuels. Il a été en
désaccord avec les arguments de la CFTC à propos du DEVOPS, et soutient que les nouveaux
métiers sont créateurs d’emplois. Cette réponse ne nous satisfait qu’à moitié, car il élude les
suppressions de postes suite à la disparition des services ADO et EIFI de Strasbourg. Mais on
ne peut pas l’en blâmer car il n’était pas aux affaires à ce moment-là, ce qui est pratique à
avancer comme argument. Néanmoins, il soutient un bilan social positif avec un peu plus de
400 emplois et un nombre de vacances minimal.  Nous voyons qu’il  a su aller chercher de
nouvelles missions permettant de consolider la structure de notre direction. Et il a pu être
convaincu de ne pas chasser le zéro vacance d’emplois, et se garde un stock de 10-15 emplois
pour accueillir une éventuelle mission à venir. Et cela pourrait venir après une réunion de
plan d’action à laquelle il assistera en octobre au niveau national. Donc, pour le moment, la
tempête destructrice d’emplois est passée et nous voguons sur une mer calme avec le vent
en poupe, pourvu que ça dure !

À la présentation du bilan annuel du télétravail,  il  a été demandé que les formations de
« management » à distance soient poursuivies à destination des cadres intermédiaires, voire
une piqûre  de  rappel  pour  ceux  qui  l’ont  déjà  suivie.  Il  existe  encore  des  réticences  de
certains  d’entre  eux  vis-à-vis  du  télétravail  .  Certains  agents  ont  même  fait  l’objet  de
pressions intolérables de la part de leur superviseur de centre d’appel. Cette pratique de
chantage  ne  doit  plus  exister  dans  notre  réseau  et  les  cadres  qui  se  livrent  à  de  telles
manœuvres ne sont pas dignes d’animer une équipe !

DUERP – PAP : (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels – Programme
Annuel de Prévention)

Nous avons mis l’accent sur l’état de détresse psychique généralisée dans les services. Les
gens sont inquiets de leur avenir, la visibilité à long terme est floue, il y a des problèmes de
communication avec les instances nationales… Le résultat est défavorable sur leur moral et
les  agents  intériorisent  un  stress  qui  les  ronge  et  agit  sur  leur  santé  physique (fatigue,
dépression…).  Quelles  solutions  apporter  à  cette  épidémie  de  morosité  ambiante ?  Le
Groupe de Travail préalable au CHSCT a conclu à la mise en place de stages de sophrologie
pour  les  volontaires,  dans  un  premier  temps.  Mais  il  sera  nécessaire  d’initier  un
accompagnement des agents par l’encadrement, une communication accrue et l’assurance
concrète d’un avenir durable pour ceux qui craignent pour leur métier. C’est un travail de
tous les instants, très compliqué et obligatoire, et chaque encadrant devra embrasser cette
tâche avec toute la compétence requise.
Un programme de formations gestes et postures sera aussi déclenché pour remédier à tous
les problèmes de troubles dus aux ports de charges. Espérons qu’elles arrivent à point, car
un certain nombre de formations promises l’an dernier n’ont pas été assurées.
Au sujet des formations, la direction déplore le trop grand nombre de sessions annulées du
fait des défections de dernière minute. Elle décide d’apporter un regard plus appuyé aux
absences qui ne seraient pas dûment justifiées les jours de formations obligatoires. Quelles
en seront les conséquences ? C’est l’inconnue pour le moment…



TBVS (Tableau de Bord de Veille Sociale)  :

Ce tableau regroupe des indicateurs censés témoigner de la santé sociale de notre direction.
Avec  toute  la  réserve  que  nous  avons  envers  les  indicateurs  en  général,  nous  avons
commenté ceux-ci avec une certaine circonspection. Ainsi, la variation des heures écrêtées
est jugée stable mais  elle est tout de même encore élevée (> 300 heures)  et ce malgré
l’augmentation du nombre d’agents en télétravail  et en horaires d’équipe qui sortent du
cadre d’éventuels écrêtements. Fausse stabilité ou vraie dissimulation ? M MOTA assure qu’il
n’y  a  pas  d’écrêtement  subi  et  que  le  nombre  d’agents  concernés  est  faible.  Le  public
concerné est principalement des CID-SIL, et quand bien même le nombre d’écrêtements est
restreint, ne s’agit-il pas d’un témoin du manque de personnel à certains endroits ?
L’autre indicateur qui soulève un air de suspicion est le nombre de jours de congés mis en
épargne (> 2000). Comme nous ne connaissons pas le détail des données et les circonstances
(ce dont est au courant la direction), nous ne pouvons guère conclure autre chose qu’une
volonté par les agents de réserver des jours pour partir en retraite plus tôt ou un moyen
d’améliorer son pouvoir d’achat en se faisant payer des jours. En somme, essayer de résorber
selon ses moyens le recul de l’âge de la retraite et le recul continu du pouvoir d’achat tous
deux orchestrés par nos gouvernants .
Mais nous le répétons, ces indicateurs ne sont qu’une pâle vision du climat social, et rien ne
remplace le dialogue avec les agents sur ce qu’ils ressentent .
Ainsi, rien dans les indicateurs ne parle du cas de « burnout » survenu au service INTEX de
Strasbourg, la pression exercée sur les agents vis-à-vis du télétravail,  ni du malaise à l’AT
TOSCANE. Une réunion a tout de même eu lieu avec les agents au cours de laquelle il y a eu
un rappel des consignes nationales.

Suivi budgétaire  :

Les crédits ne sont pas encore tous utilisés, il  reste environ 20,000€ disponibles pour les
dépenses relatives au CHSCT. Donc si vous avez des demandes, n’hésitez pas à les formuler
très vite à l’assistant prévention par l’intermédiaire de votre relais RH.
Une  demande  de  siège  adapté  ou  ergonomique  au  bureau  ou  bien  d’un  écran  pour  le
télétravail doivent passer par le médecin de prévention.

Divers:

À Châlons, (où nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle responsable d’établissement), le
bâtiment annexe n’est pas isolé et se transforme en cocotte-minute l’été et en congélateur
l’hiver.  L’achat de radiateurs  et  de climatiseurs  individuels  n’a  pas  permis  de résoudre le
problème.  Une  solution  sera  de  peindre  le  toit  en  blanc  pour  diminuer  les  effets  du
rayonnement solaire. Mais cette solution risque de ne pas être pérenne et il faudra employer
d’autres moyens à l’avenir.
À Reims, le pôle G2A nécessitera l’installation de poteaux supplémentaires pour des prises
électriques.
À Reims, un abri  sera construit au-dessus du garage à vélos et le parterre de galets sera
converti en sol plus stable.
Toujours à Reims, les programmeurs recevront un sac à dos pour transporter leur ordinateur
portable.
À Besançon, les travaux d’aménagement des locaux de la CID se poursuivent et on entrevoit
une possibilité de travaux sur d’autres sites.
Les  remontées  du remue-méninges  vont  faire  l’objet  d’une synthèse  que nous  espérons
publiée.
À venir un prochain point sur le fonds d’amélioration du cadre de vie au travail se déroulera
le 15 septembre avec notamment l’évocation des journées ESI.

Merci de votre attention et bonne rentrée !


