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L’administration a présenté les conclusions du groupe de travail sur la souffrance au travail. 
Précisons que les dirigeants de notre collectivité parlent de «  favoriser le bien-être au 
travail » et accessoirement, de souffrance au travail.  
 
Piloté par la DRH, un groupe de travail a tenté d’analyser pendant deux ans les causes et les 
facteurs de la souffrance et du bien-être au travail. Une trentaine d’agents a été interrogée et 
environ 400 agents ont répondu à un questionnaire portant sur leurs conditions de travail. Il en 
ressort que 15 à 20 % des agents ayant répondu au questionnaire disent être en souffrance au 
travail.  
Nous saluons la réflexion et l’investissement fournis durant ces 24 mois par nos collègues au 
sein de ce groupe de travail qui a débouché sur plusieurs axes de travail dont vous trouverez le 
détail en pièce-jointe.  
 
Nous ne pouvons que nous féliciter que l’administration reconnaisse qu’il faille d’abord 
« clarifier le cadre et l’organisation de travail de l’agent ». En effet, cela fait 6 ans que  SUD 
dénonce l’organisation du travail au Conseil Général comme facteur principal de souffrance 
au travail. Toutefois notre bonheur est de courte durée : 
 

- un des axes de travail consiste à « formaliser les procédures des ressources humaines 
et actualiser l’organigramme ». Faut-il en déduire que l’administration prévoit de 
continuer à bouleverser l’organisation des services de la collectivité sans en mesurer 
les conséquences? 

- D’autre part, l’administration demande à des agents d’assurer des tâches qui ne sont 
pas les leurs (exemple ; des puéricultrices de la PMI qui doivent établir des contrats 
d’engagements avec les bénéficiaires du RSA…). Cela participe pleinement à la perte 
de repères et de sens professionnels que les agents dénoncent. Est-ce cela clarifier le 
cadre et l’organisation du travail ?  

 
Un des autres axes de travail est de « veiller à donner aux agents les moyens de réaliser leur 
travail ». Riche idée. Nous nous interrogeons sur la nécessité d’une réflexion de 24 mois pour 
aboutir à une telle conclusion. 
Nous demandons à voir comment va se traduire ce vœu dans la réalité. Lorsque nous faisons 
régulièrement remonter des besoins en moyens humains, financiers ou matériels, les réponses 
apportées sont très souvent les mêmes : ce n’est pas possible ! 



 
L’autre proposition de l’administration est la mise en place d’une cellule alerte et traitement 
des signalements relatifs à la santé, sécurité, discriminations et souffrance au travail. 
Cette cellule (composée de la médecine préventive, des chargés emplois et compétences, des 
assistants sociaux du personnel, des Conseillers en prévention) aura pour but, dans le cas d’un 
agent en souffrance au travail, d’essayer de trouver une solution à la difficulté rencontrée. 
Cette cellule ne nous semble pas être en capacité d’intervenir sur l’organisation du travail qui 
est pourtant le principal élément générateur de souffrance au travail. 
Nous serons vigilants dans l’utilisation de cet outil et son efficacité. 


