
DE : souffrance au
travail, mobilisation

générale !

La gestion du personnel à la Direction de l’Enfance engendre depuis
trop longtemps et  chez de trop nombreux agents de la souffrance au
travail.

Il  suffit  pour  s’en  convaincre  de  regarder  de  près  les  nombreux
départs  récents  faisant  dire  à  certains : « Si  les  agents  ne  sont  pas
contents, ils s’en vont... ».

L’amateurisme de cette gestion à courte vue entraîne notamment :
- le non remplacement des absences prolongées
- un cumul de charges en dépit des missions décrites dans la fiche

de poste
- la dévalorisation des agents dont l’expérience et les compétences

ne sont pas prises en compte
- la mise en concurrence des agents qui engendre des situations

conflictuelles et des réactions violentes.

Ce « management public », dont l’objectif principal est dicté par des
contraintes budgétaires, aligne la gestion de l’administration sur celle de
l’entreprise. Il entraîne un climat de tension et de compétition créant des
débordements  inacceptables  (harcèlement,  dévalorisation….)  qui
mettent  en  danger  la  santé  psychique  et  morale  des  agents  et
engendrent  une  augmentation  des  risques  psycho-sociaux.  Cette
situation se retrouve dans de nombreux services de la collectivité, mais
elle atteint à la DE un degré de gravité tel qu’il y a urgence à agir.

Dans ce contexte, SUD CT sera toujours aux cotés des agents pour
combattre ces dérives et lutter contre la dégradation des conditions de
travail. Nous revendiquons :

- aucune externalisation y compris sous la forme de délégation de 
service public ;

- campagne massive de déprécarisation, en commençant par la 



titularisation et la contractualisation des vacataires ;

- remplacement des absences prolongées ;

- arrêts des cumuls de charges en dépit des missions décrites dans
la fiche de poste ;

- remise à plat du management au sein de la direction (arrêt des
harcèlements, dévalorisations…) ;

Vendredi 21 février, les animateurs vacataires de la DE se sont
fortement mobilisés par la grève et en se rassemblant à l’Hôtel de
Ville  pour  exiger  leur  titularisation  immédiate  de  celles  et  ceux
travaillant  à  plus  de  50 %  et  un  contrat  pour  les  autres.  Nous
soutenons leur mobilisation et appelons à l’élargir. Nous appelons
notamment  au  prochain  rassemblement  dont  ils  ont  décidé  en
assemblée générale :

RASSEMBLEMENT JEUDI 27 FÉVRIER 2020,
19H30 PLACE DE JAUDE, CLERMONT-FERRAND

BULLETIN CONTACT

NOM…………………………………………………………………....Prénom……………………………………………………

Adresse personnelle:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone:…………………... Portable:……………………. Courriel ……………………………………………….
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