
 

 

 

 

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

 

Pour ce CHSCT de bilan de l’année 2021, nous 

souhaitons particulièrement vous alerter sur les 

situations de risques psycho-sociaux (management 

toxique, injustice entre collègues, application des 

règlements métropolitains à la carte, harcèlement, …). 

Que ce soit dans les rapports qui nous ont été 

donnés pour cette instance ou les actes qui sont portés 

à notre connaissance par les agents, force est de 

constater que ces phénomènes perdurent dans notre 

administration et que nous sommes prévenus souvent 

bien trop tard quand nous en avons connaissance pour 

les prendre en charge correctement. 

CHSCT DU 23 JUIN 2022 

DÉCLARATION GÉNÉRALE 



Dans l’actualité récente, il y a eu un article de presse 

concernant les bibliothèques marseillaises qui, en 15 

ans, ont perdu 40% de leur personnel. 

Devons-nous en arriver là pour prendre à bras le 

corps ce sujet ? 

Lors du CHSCT du 01/04/2021, nous avons déjà 

évoqué ces sujets en ces termes : « nous avons toujours 

des remontées d’agents qui nous informent d’un 

encadrement agressif à leur encontre : on leur hurle 

dessus, on les dénigre devant leurs collègues, ils sont 

rabaissés ou tout simplement ignorés sans parler de 

l’effet de meute… Est-ce encore acceptable dans notre 

institution ? ». 

Dans le dossier de ce jour, page 74, il est noté par le 

GIMS « les risques psycho sociaux semblent 

prépondérants et doivent être abordés de façon 

prioritaires », 7 saisines de la commission de prévention 

de harcèlement et des discriminations, il en ressort que 

cette dernière n’a pas été d’avis que les situations dont 

elle était saisie constituait un harcèlement au sens que 

la loi donne à ce terme (page 148). Nous nous posons la 

question de la prise en charge et du suivi de ces agents 

qui sont en grande souffrance à l’issue de l’avis. On 

expose également à la page 176 une hausse des 

demandes de changement d’environnement 



professionnel. A la fin de ce rapport à la page 227, n’en 

jetons plus la coupe est pleine : 

« D’une manière globale, l’année 2021 est marquée par 

un nombre croissant d’agents sollicitant un 

accompagnement à cause d’un épuisement 

professionnel et d’une perte de sens dans leur travail, 

notamment des cadres. Même si on peut penser que 

les agents, sur l’ensemble de la métropole, savent plus 

qu’avant qu’ils peuvent s’adresser aux psychologues, 

ce qui peut augmenter le nombre, il n’en reste pas 

moins que la demande est majoritairement de cet 

ordre et questionne sur le fonctionnement plus global 

de l’institution et les causes de ces situations. Le suivi 

psychologique est important, donne un espace 

essentiel mais ne suffit pas, car les causes ne sont pas 

uniquement du côté de l’agent. » 

Les questions suivantes se posent : quand allons-

nous mettre fin à ces situations de risques 

psychosociaux qui ne doivent pas s’institutionnaliser ? 

Quand allons-nous en prendre la mesure et mettre en 

place les moyens adéquats pour que cela cesse ? 

La FSU Territoriale saisit officiellement 

l’administration en ce sens afin que cela soit le fer de 

lance du plan de prévention 2022/2023 et propose son 

concours plein et entier dans la mise en place et la 

participation à ce dossier. 



La FSU Territoriale a rencontré l’administration la 

semaine dernière pour faire un bilan de mise en œuvre 

de la badgeuse. Outre les problèmes techniques 

récurrents, nous avons fait part de l’inacceptabilité de la 

décision unilatérale de l’administration dans la 

modification du règlement intérieur de la gestion du 

temps concernant l’enregistrement des badgeages 

méridiens sans passer par la concertation avec les OS, la 

prévenance des agents et la consultation du CT. Nous 

avons, ensuite, remonté les saisines faites par les agents 

sur l’application à géométrie variable de leur hiérarchie 

de ce même règlement : certains agents qui sont sur le 

terrain toute la journée et à qui on demande de venir 

badger sur leur site d’affectation le matin, entre midi et 

deux et le soir leur faisant perdre un temps de travail 

important et des risques accidentels supplémentaires 

alors qu’il y a des bornes sur tout le territoire 

métropolitain ; des services sont obligés, comme par 

exemple la DEA, d’intervenir dès 6h00 du matin pour 

assurer le suivi des chantiers des prestataires privés 

comme la SERAMM avec lesquels ils travaillent. L’outil 

de contrôle du temps de travail mis en place permet une 

déclaration de dépassement horaire, mais il mérite 

d’être amélioré, car pour les agents dont l’horaire 

habituel d’embauche est 7h30, s’ils ne pointent pas à 

7h30 leur horaire quotidien est impacté et s’ils se 

déclarent en mission ils perdent 2h (de 6h00 à 8h00).  



Ces dysfonctionnements impactent également la 

récupération des heures de nuit, à l’heure actuelle, 

non majorées.  

Dans un autre registre, la notion de missions varie 

d’une direction à l’autre avec pour certaines l’argument 

que se déplacer d’un bâtiment métropolitain ou l’agent 

est affecté vers un autre situé à 50 Km ne constitue pas 

une mission alors que la fatigue engendrée sur un temps 

de travail allongé et les temps de trajets ne sont pas 

comptabilisés. 

De même pour les récupérations, dans des DGA, des 

directions interdisent qu’elles soient prises alors que les 

agents des autres directions le peuvent. Ne perdons pas 

de vue que ce temps de récupération est généré par du 

temps de travail déjà effectué. 

Comme évoqué lors la précédente instance 

concernant le sujet de la loi 3DS, nous rappelons que les 

agents concernés (cabinet des CT impactés et service 

des assemblées des territoires au 1er juillet, voirie, …) 

doivent en être informés au fur et à mesure des 

différentes étapes, en toute transparence, afin de ne pas 

laisser la place à diverses spéculations ou bruits de 

couloir qui leur seraient préjudiciables 

psychologiquement et moralement. Ils se doivent aussi 

d’être accompagnés dans les meilleures conditions et 

leur situation étudiée au cas par cas. 



Pour conclure, après plus d’une année de 

discussions avec l’administration concernant la 

demande de dotation de gants été de la division 

Surveillance des tranchées, nous vous informons que la 

FSU a pris les devants et a doté les agents concernés de 

gants d’été homologués. En effet, les gants fournis par 

le marché de l’administration ne prévoyait que des 

protections molletonnées mi-saison qui pendant l’été 

étaient trop chaudes et difficiles à mettre car imbibées 

de transpiration en raison des fortes chaleurs et pas 

suffisamment chaudes l’hiver nécessitant l’achat de 

sous-gants. Nous demandons à ce que le prochain 

marché d’équipements prenne en compte la spécificité 

de certains métiers afin de répondre au plus près de 

l’expression des besoins des utilisateurs ainsi que des 

réalités climatiques. 

Merci pour votre attention. 


