
Syndicat F.S.U. Territoriale SNUTER 59 

Hôtel du Dauphin, n°70 Place d'Armes 59500 DOUAI 

Tél : 03-27-96-02-29 OU 06-21-63-47-61 

Email : fsu-communauxdouai@wanadoo.fr  Blog: http://sdu5962-snuclias-fsu.hautetfort.com 

17-2-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FSU, engagée pour défendre les agents 
 

DOUAI : LA VILLE RECONNUE RESPONSABLE  

DE LA DÉGRADATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ D'UN AGENT, 

AU CONSERVATOIRE. 
 

  L'état de santé dégradé d'un agent, a été reconnu imputable au 
service, avec obligation pour la collectivité de déclarer les arrêts maladie 
de l'agent en accident de travail.  
 
  Par jugement du 10 Décembre 2018, le Tribunal Administratif de 
Lille a mis fin à 5 années de politique de l'autruche de la ville de Douai.  
 
  Soutenu par le syndicat FSU, l'agent n'a pas hésité à saisir le 
tribunal administratif de Lille.  
 
  Ni les alertes de la médecine du travail, ni les certificats médicaux, 
ni même l'avis de l'expert mandaté par la ville elle-même n'avaient été 
entendus... 
 
  Même l'avis de la Commission de Réforme, saisie du dossier n'avait 
pas été suivi ! Pourtant, tous imputaient unanimement les problèmes de 
santé de l'agent à ses conditions de travail dégradées au Conservatoire. 
Seul le tribunal aura su faire entendre raison à la ville de DOUAI !  
 
  Espérons que cette décision évitera à d'autres agents de 
faire l'objet de traitements aussi anxiogènes et destructeurs de la part 
de leur hiérarchie, conjugués à un mépris lâchement consentant au 
niveau des Ressources Humaines et de la mairie en général. 
 
  Loin de se réduire à un conflit individuel, le harcèlement 
moral peut avoir ses racines profondes dans les formes de 
management.  
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DOUAI : LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE LILLE ANNULE 

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE 

L'ANNEE 2015 ET 2016 DU 

DIRECTEUR DE SPORTS DE LA VILLE 

DE DOUAI 
 

 Par jugements du 11 Juin 2019, le 
Tribunal Administratif de Lille a annulé 
l'entretien professionnel de l'année 2015 
et 2016 avec obligation pour la collectivité 
de procéder à de nouveaux entretiens 
professionnels. La ville est condamnée à 
verser 3000 €uros à l'agent au titre des 
frais irrépétibles. 
 

DOUAI, CHARTE ATSEM : LA FSU 

TERRITORIALE DÉBOUTÉE, MAIS... 
 

 Notre organisation syndicale          
une procédure contentieuse auprès du Tribunal 
Administratif de LILLE pour demander 
l'annulation de la Charte ATSEM.  
 

 Si la FSU a été déboutée, il n'en reste 
pas moins que le Tribunal Administratif a 
explicitement reconnu, que cette charte 
n'a vocation à s'appliquer que dans le 
respect du décret n°92-850 du 28 août 
1992 ... c'est à dire qu'aux ATSEM. 
 

 Le jugement indique également que "la 
circonstance que le maire ait admis lors 
des débats au conseil municipal que des 
adjoints techniques occupaient des 
fonctions d'ATSEM sans appartenir au 
cadre d'emplois, ne permet pas de 
regarder la charte comme autorisant une 
telle pratique". 
 

 Par conséquent, cette charte n'est 
pas applicable aux Adjoints Techniques. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUAI : INDEMNISATION  

D'UN AGENT EN C.D.D. 
 

Préjudice subi, non-respect des 

délais de prévenance,  

procédure non-respectée. 
 

 Lorsqu'un agent contractuel est 
engagé pour une durée déterminée 
susceptible d'être renouvelée, l'autorité 
territoriale doit lui notifier son intention 
de renouveler ou non l'engagement. 
 

 Sur les conseils de la F.S.U., Mme X. n'a 
pas hésité à engager un recours indemnitaire au 
titre du préjudice subi. 
 

 Afin d'éviter une procédure contentieuse 
auprès du Tribunal Administratif, le Maire se 
voit contraint d'indemniser cet agent en 
C.D.D. depuis plus de 3 ans et de signer 
un protocole d'accord transactionnel de 
1000 €uros forfaitaires, au titre du 
préjudice subi, pour non respect du délai 
de prévenance et pour ne pas avoir 
consulté la Commission Consultative 
Paritaire. 
 

A VOUS LA PAROLE 
 

 Réorganisations, horaires de travail, 
classifications, ambiance de travail... Vous êtes 
de plus en plus nombreux à nous faire part de 
vos remarques, difficultés, propositions.  
 
 Ce lien nous est précieux car il nous 
permet d'alimenter nos réflexions et d'adapter 
au mieux nos actions. Alors n'hésitez pas a nous 
contacter pour témoigner, discuter. C'est avec 
vous qu'on avance ! 
 


