
        

Maltraitance, sanctions disciplinaires, souffrance 
au travail et au final : arrêts maladies !!!! 

Les élus du Département ne sont pas là 
pour gérer mais pour gouverner !!! 

La FSU n’a de cesse de revendiquer la mise en place d’une inspec+on générale des services 
et la créa7on d’un observatoire RH pour mieux cibler les services qui dysfonc7onnent et/ou 
qui se retrouvent en souffrance. 

Il ne s’agit pas de « fliquer» et/ou de sanc7onner des cadres défaillants mais bien 
d’approfondir et évaluer les causes de ce dysfonc+onnement qui se traduisent par un fort 
taux d’absentéisme ou des demandes de mobilité.  

Parfois cela peut révéler le manque de moyens humains et/ou matériels car le service est en 
tension mais pas que… 

Bien évidemment, le congé maladie ou l’exfiltra+on du collègue restent les seuls recours 
possibles pour le protéger. 

Ce déficit de gouvernance de la part des édiles départementaux ne fait pas d’eux pour 
autant de bons ges+onnaires. 

En effet, non seulement, la collec+vité prend en charge les trois premiers mois d’arrêts 
maladies des agents de notre administra7on mais en plus pour pallier ceJe absentéisme, le 
Département a recours à des contractuels. 

 Des aides peuvent aussi être accordées à nos collègues via le service social des agents du 
département. Pour faire face à ces dégâts humains, du temps de psychologue clinicien en 
libéral est également pris en charge par la collec7vité, alors qu’il avait été acté de meDre en 
place ce service en interne. 

CeJe ges7on est la conséquence d’un déni de responsabilité poli+que, de l’absence de 
choix en ma+ère de poli+ques de ressources humaines de la part des représentants 
poli7ques du Département. Ces derniers, les Conseillers Départementaux, refusent de 



s’aDaquer aux causes de cet absentéisme et/ou de prendre des disposi7ons rela7ves à la 
protec7on des agents. 

L’évalua+on de l’encadrement sur sa capacité à encadrer reste toujours d’actualité !!! 

Même si une majorité de cadres sont respectueux de leurs équipes, ceux qui sont repérés 
en difficulté, à de rares excep7ons restent sur leur fonc7on et con7nuent de malmener les 
agents. 

Pire, face à la recrudescence des sanc7ons disciplinaires, les élus départementaux 
s’improvisent en super procureur venant en sou7en à leur administra7on départementale 
qui elle-même agit en super gendarme. 

La FSU a pourtant demandé au Vice-Président en charge des Ressources Humaines d’user de 
davantage de prudence à l’endroit de la présomp7on d’innocence des personnes accusées 
en aJendant les conclusions de l’enquête judiciaire.  

En refusant d’aJendre que ceJe instance statue sur la culpabilité de l’agent, la présomp+on 
d’innocence n’est pas respectée… 

Même si nous avons été amenés à nous confronter sur le terrain du dialogue social à 
Philippe MADRELLE, jamais un agent n’a eu à souffrir d’un tel acharnement  

La FSU se dressera toujours face à l’injus+ce et à l’arbitraire. Les erreurs de « cas7ng » à 
répé77on, le déficit de poli+que des ressources humaines ambi+euses, la méconnaissance 
et le silence complice de nombreux acteurs départementaux ne sauront nous résigner à 
accepter cet état de fait.  

 

Nous demandons instamment une rencontre avec Jean Luc GLEYZE pour meJre un terme à 
ces différentes dérives. 
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