
Monsieur le Président du CHSCT, 
 
 
C'est avec une actualité chargée que nous nous réunissons aujourd'hui... 
 
Depuis 2 ans nous alertons sur les conditions de travail des agents et sur leur souffrance 
induit par des changements divers et variés (organisation, procédures, logiciels, 
déménagements...). Nous ne vous ferons pas l'affront de parler de notre première année 
de fusion où l'ex Poitou-Charentes a été pointée du doigt, et où toutes les coupes 
budgétaires nous ont été imputables... Nous passerons aussi sur la désertification des 
cadres décisionnaires,... Nous passerons encore sur les suppressions de postes, le flou 
des missions et des périmètres de chacun et chacune... Non, non nous n'en parlerons pas 
! 
 
Depuis 2 ans les agents ont prouvé leur volonté de s'intégrer et de s'investir dans la 
nouvelle Région malgré les difficultés. Nous ne nous étalerons pas sur la perte de sens de 
la valeur travail, du manque d’autonomie, de reconnaissance, de connexion continue 
grâce aux nouvelles technologies, etc...  
 
Il est demandé aux agents de faire mille choses à la fois, d’aller le plus vite possible, et 
avec des nouveaux moyens de communication, de nouveaux logiciels métiers, des 
procédures non définies et bien sûr d'apporter des réponses dans les cinq minutes.  
Nous ne parlerons pas, non plus, du « qui fait quoi » car nous ne sommes pas certains 
que l’Administration le sache elle-même… 
 
Les agents sont surchargés de travail et d’informations... Jusqu'à épuisement !  
 
Combien d'heures de réunion (utiles évidemment), combien d'heures passées en dehors 
du cercle familiale pour des raisons professionnelles de type déplacements (dans les 
meilleures conditions bien sûr), combien d'heures supplémentaires perdues (la décennie 
est au bénévolat après tout) pour des résultats encore bien loin de l'acceptable (notez 
que chacun, et par chacun j'entends l'Administration d'un côté et les agents de l'autre, a 
une échelle de mesure différente). 
 
Aujourd'hui beaucoup d'agents se trouvent en grandes difficultés physiques, 
psychologiques et psychiques. Les agents subissent jours après jours... En s'accrochant à 
d'hypothétiques jours meilleurs...  
 
Et puis le 1er janvier 2018, de nouveaux changements : la rémunération, l'action sociale 
et le temps de travail... Chaque organisation syndicale a fait part des problématiques que 
ça engendrerait, des incohérences, des reculs concernant le temps de travail... Bref... 
 
Monsieur le Président, les membres du CHSCT ont lu très attentivement les propositions 
de l'Administration sur les thématiques suscitées, et elles  auront indéniablement un 
impact sur les conditions de travail.  
 
C'est pourquoi les Membres du CHSCT du site de Poitiers, représentants du personnel, 
invitent les agents de la collectivité à se conformer à la lettre au temps de travail qui sera 
en vigueur, et à ne pas faire une minute de travail supplémentaire, nous les invitons à 
ré-apprendre à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, et nous les incitons 
fortement à faire des demandes de télétravail dans cette optique.  
 
L'épanouissement professionnel et l'équilibre personnel passe certainement par une 
activité cadrée et restreinte. Nous leur demandons donc de ne s'investir pleinement que 
dans la limite de leurs obligations de temps de travail.  
 
Nous espérons que grâce à ça les agents retrouveront un bien-être depuis trop 



longtemps perdu. Un illustre inconnu yoguiste-sophro-zen a dit un jour "Il faut laisser 
aller ce qui vous fait du mal, même si cela vous est difficile". Et ce sera difficile Monsieur 
le Président, pour les agents certainement, mais aussi pour les usagers et les 
contribuables, ce sera aussi difficile pour les Elus qui expliqueront « le pourquoi »…  
 
Car nous actons bien évidement, que les retards d'instruction de dossiers ou de paiement 
ne seront plus le problème des agents, ils ne leur seront d'ailleurs plus imputables, cette 
responsabilité sera celle de l'Autorité Territoriale, charge à elle de mettre en place des 
ressources humaines supplémentaires.  
 
Nous invitons les agents des lycées et tous les agents à contraintes à faire remonter aux 
services dédiés leurs plannings annualisés non modifiables, charge aussi à 
l'Administration de palier aux difficultés induites par leurs décisions et de négocier avec 
les établissements. 
 
Coluche disait que "l'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime". 
Vous l'aurez compris, Monsieur le Président du CHSCT, les membres ont décidé que 
l'humour était, pour aujourd'hui, leur moyen de marquer leur opposition au pouvoir. 
 
Malgré le ton léger de cette déclaration préalable, l'année qui s'annonce sera plus que 
jamais une année difficile pour toutes et tous. 
 
Merci Monsieur le Président pour votre attention. 
 
 
 
Les membres du CHSCT Local du site de Poitiers 


