
 

 

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général des Services, Mesdames, 
Messieurs les élus, cher-e-s collègues, 

 

L’année 2022 verra la fin des comités techniques avec l’avènement des Comités 

Sociaux Territoriaux que la loi de destruction de la fonction publique du 6 août 2019 a créés.  

Nous renouvelons nos critiques avec la parution du décret du 10 mai dernier 

organisant ces CST, fusionnant, à l’instar du modèle privé, Comités Techniques et Comités 

d’Hygiène et de Sécurité et des conditions de Travail- CHSCT.  

Pour nous, même s’il existera de droit à la métropole une formation spécialisée en 

matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, cette fusion constitue une régression 

que nous avons dénoncée alors que les préoccupations de santé et de sécurité au travail 

devraient être placées au premier plan. Nous demandons déjà une réflexion sur la possibilité 

de créer des formations spécialisées de site et de service lorsque, après analyse, les risques 

professionnels particuliers le démontreront : nous souhaitons que notre collectivité se montre 

exemplaire dans ce domaine comme dans d’autres.  

D’autres textes actuels, comme les deux ordonnances du 17 février dernier, portent 

atteinte à une fonction publique efficace :  

• Celle sur la protection sociale complémentaire se présente comme progressiste mais 

risque de conduire au contraire à une protection sociale minimale et assure l’ouverture plus 

importante encore de ce champ aux grands groupes assuranciels.  

• La seconde sur la négociation dans la fonction publique comporte sous couverts 

d’accords négociés de véritables régressions possibles et conduira à une contractualisation 

des rapports sociaux.  

C’est pourquoi plusieurs syndicats nationaux, dont la FSU, ont engagé des recours 

contre ces textes devant la Conseil d’Etat.  

Pourtant on ne peut nier l’importance des services publics dans le « monde d’après » 

: ils constituent notre richesse commune dès lors que le choix est fait de les organiser, de leur 

donner des moyens humains, techniques et financiers de fonctionner.  
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Nous ne pensons pas que le modèle de la privatisation apporte les avantages 

prétendus, ni pour l’efficacité du service rendu, ni pour les finances locales et pas plus pour 

les agents.  

Autrement dit, croire que la solution à une problématique d’un service donné peut 

résider dans son externalisation est certainement une erreur, à moins que le fait de se 

défausser suffise aux décideurs…  

Mais nous sommes également inquiets du tour que pourrait prendre la métropole « 

détricotée » par des territoires dotés de la personnalité morale et de budgets autonomes avec 

des agents à nouveau transférés et perdant leur unité entrainant de fait des risques 

psychosociaux.  

Les agent.e.s territoriaux sont souvent en première ligne face aux tensions sociales 

alors qu’ils ou elles exercent des métiers peu reconnus ou invisibilisés : ainsi une assistante 

sociale du Conseil Départemental de l’Aube, Audrey ADAM, est décédée le 12 mai dans 

l’exercice de ses fonctions au cours d’une visite à domicile ou un agent de collecte 

métropolitain qui a déposé une main courante le 26/05/2021 pour des faits d’insultes, de 

menaces et d’intimidations pendant l’exercice de ses fonctions.  

Leur protection est un devoir de leur collectivité qui en possède d’autres aussi tel celui 

de leur donner les moyens de comprendre et de réagir aussi face aux discriminations.  

Dans notre déclaration du CHSCT du 1er avril dernier, nous avions évoqué la mise en 

place des commissions harcèlement et lanceurs d’alerte et posé des questions sur les 

remontées qui en étaient faites, le nombre de fois où elles avaient été saisies et si les membres 

du CHSCT pouvaient avoir un état de lieux des actions ou suivis réalisés. Vous aviez, Monsieur 

le Directeur Général des Services donné les réponses suivantes : 2 situations de harcèlement 

ont été déposées et déclarées sans suite et aucune procédure d’alerte n’a été officiellement 

remontée.  

Nous souhaiterions revenir sur ce sujet car nous avons eu connaissance d’un cas au 

mois de mars qui a été signalé par 2 fois (le 2ème courrier ayant été envoyé en recommandé 

avec accusé de réception fin mars, début avril).  

Comment expliquer que l’agent n’a toujours pas eu de retour concernant sa saisine ?  

Nous avons appris, Monsieur le Président, que sa lettre a été retrouvée sur le Territoire 

Salonais avec l’adresse exacte indiquée sur le rapport remis en CT (Marseille).  

Nous demandons qu’une solution urgente soit trouvée pour palier à ce problème de 

courrier et que l’agent ait au moins un accusé de réception de sa saisine. 

Par ailleurs, nous désirons vous alerter sur la difficulté que rencontre les victimes pour 

apporter la preuve matérielle de leur harcèlement.  En effet bien souvent les faits ne se 

caractérisent pas seulement par des écrits mais dans des attitudes, des paroles, des 

comportements et, presque à chaque fois, les collègues ne souhaitent pas témoigner 

directement par peur des retombées ou par résignation. 

Il est essentiel de diligenter une enquête extérieure dans ces contextes si particuliers 

afin de permettre à tous les agents de parler sans crainte et en toute sécurité.  



Sans cette démarche, aucune vérité n’est possible.  

N’oublions pas que les personnes harcelées prenant contact avec nous sont dans des 

situations au-delà du supportable avec des pathologies lourdes provoquées par ce qu’elles ont 

subies et confirmées bien souvent par la médecine du travail.  

La FSU Territoriale ne souhaite pas que cette commission « harcèlement » soit une 

coquille vide, nous avons besoin de cette vigilance. 

Concernant le Document Unique, nous sommes satisfaits du rapport, que nous 

aborderons un peu plus tard dans cette instance, posant les jalons de sa mise en œuvre en 

espérant que ce calendrier soit tenu. Nous sommes bien évidemment prêts à contribuer à son 

élaboration.  

Les membres du CHSCT ont été alertés par des personnels du CFA concernant un mal 

être lié au déménagement sur un site neuf et plus moderne ainsi qu’un problème de 

communication basé sur des non-dits liés à la modification de l’organigramme et le passage 

en régie, l’épidémie COVID n’ayant pas aidé. Autant avec le temps, en ce qui concerne le 1er 

aspect, le travail accompli pour améliorer les usages et ainsi que les aménagements demandés 

lors de nos visites, cet aspect semble rentrer petit à petit dans l’ordre. Autant pour le 2ème 

aspect, les inquiétudes liées à l’organigramme et le passage en régie demeurent. Des 

explications nous ont été données par le directeur de l’établissement mais il nous semble 

important que le dialogue soit renoué entre les différentes parties via peut être une sorte de 

médiation  

Nous regrettons le fait que nous ne parvenions pas encore à atteindre le taux minimum 
de 6% de travailleurs handicapés sur la Métropole malgré le travail colossal effectué par la 
division handicap pour accompagner les agents dans leur démarche de reconnaissance de 
travailleur handicapé. Le recensement des agents déjà présents au sein de ses effectifs ne 
suffit pas et doit s’accompagner d’une politique de recrutement et de reclassement 
ambitieuse afin de ne plus devoir verser encore des pénalités financières. Le dispositif inclusif, 
présenté le mercredi 5 mai 2021 lors d’une table ronde dans le cadre du fond d’insertion 
handicap, devrait permettre d’améliorer ce constat. Cependant, la Métropole doit 
impérativement lancer une vraie réflexion avec toutes les directions afin de créer les métiers 
qui demain répondront à la fois aux défis sociaux et à l’amélioration des services publics. 

En matière de handicap toujours, nous souhaitons signaler que des agents rencontrent 
des problèmes lors de leur reprise après une longue absence liée à des pathologies lourdes. 
Outre les difficultés liées à la réintégration nécessitant une adaptation aux nouveaux outils 
mis à disposition, le besoin d’éventuelles formations, la prise en compte de leurs difficultés 
par leur encadrant et le regard des autres, ces agents sont en attente, depuis des mois voire 
des années, de l’application des préconisations de la médecine du travail en matière 
d’aménagement et d’équipement de leur poste de travail, la prescription de télétravail et / ou 
l’adaptation du temps de travail. Serait-il possible, s’il vous plait, d’accélérer cette prise en 
charge pour ces agents en difficulté quotidienne ? 

Lors de notre précédente instance, il avait été évoqué par nos camarades de la CGT un 
manque de personnel pour la division handicap. Force est de constater d’après les rapports 



communiqués, que cela soit confirmé afin d’assurer le montage et le suivi des dossiers RQTH 
sur l’ensemble du territoire métropolitain.  

Nous remercions la direction de l’Accompagnement et de la Qualité de Vie au Travail 
et le service Relations Sociales pour la prise en compte des corrections demandées sur les 
documents préparatoires de cette instance et la réactivité des réponses aux questions posées 
sur les différents dossiers abordés ce jour.  

 

Mais avant de conclure, Monsieur le Président nous allons vous relire mot pour mot 

l’intervention que nous avons faite lors du dernier Comité Technique : 

« Pour conclure, nous souhaiterions porter à votre connaissance les difficultés que 

rencontre la cellule des contrôleurs de tranchées. 

Elle a été créée en juin 2019, rattachée à une nouvelle Direction, la Division Gestion 

des Concessionnaires et Coordination des Travaux et se compose de 11 agents. 

Il s’avère que le personnel manque de matériel adapté pour accomplir leurs missions 

dans de bonnes conditions depuis sa création. 

C’est pourquoi, nous voudrions qu’il soit diligenté une étude de poste pour prévenir 

les risques éventuels, les besoins des agents, etc…  

Nous sommes conscients que cette question relève du CHSCT mais notre démarche 

fait suite aux nombreuses demandes effectuées par un de nos élus au CHSCT qui sont 

malheureusement restées vaines. 

Nous espérons que notre intervention permettra de régler cette situation avant l’été 

afin d’améliorer leurs conditions de travail. » 

 Nous sommes au regret malheureusement de constater qu’à ce jour aucune 

démarche vers les agents où vers la FSU n’a été enclenchée. Nous sommes bien conscients du 

travail de nos collègues à la QVT et nous nous excusons par avance mais les agents de ce 

service vont encore passer l’été avec du matériel inadapté à leur mission et qui pourrait être 

dangereux. 

Cette situation dure depuis bien trop longtemps. 

Enfin, nous ne reviendrons évidemment pas sur les points hebdomadaires COVID nous 
permettant d’avoir un suivi de situation des agents métropolitains et d’échanges constructifs 
sur cette actualité. 

 

Merci pour votre attention. 


