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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Ce CTP va aborder en grande majorité des sujets de réorganisation mais 

aussi d’adaptation avec l’arrivée des fonds européens sur la scène régionale, 

dossiers ayant donc des conséquences sur l’organisation et sur les 

conditions de travail des agents du siège et des ERA. 

 

Nous profitons de l’occasion pour aborder la question du climat 

« ambiant »dans les services du siège et dans les ERA. 

 

La CGT qui réalise le travail de proximité nécessaire pour faire remonter à la 

surface les interrogations de nos collègues vous révèle aujourd’hui qu’un 

grand nombre des agents du siège voient leurs conditions de travail et leur 

moral se détériorer depuis 2 à 3 années, et ceci n’est pas seulement dû ou 

lié au sentiment général de lassitude et de fatalité qui s’empare de 

beaucoup de nos concitoyens aujourd’hui… 

 

A la région, dans les bureaux ou sur le terrain, nos collègues se 

démotivent et parfois craquent. La charge mentale s’accumule de manière 

inquiétante : Pourquoi ! c’est simple :  

 

Moins de moyens humains et une mutualisation qui s’installe doucement, 

sûrement et sournoisement, 

 

Moins de remplacement en cas d’absence,  

 

Une charge de travail qui augmente en parallèle,  

 

Un manque de vision à long terme et de cohérence pour accomplir leurs 

missions,  

 

Une absence de cap et un effondrement du sens professionnel qui parfois 

dérive vers de profonds malaises psychopathologiques, 

 



Une déresponsabilisation des agents par la superposition de niveaux 

hiérarchiques (syndrome de l’armée mexicaine)…la réorganisation générale 

des directions de 2010 a fait beaucoup de mal. 

 

Une pression des élus sur la hiérarchie qui parfois, et en cascade, met la 

pression sur les agents,  

 

Des réorganisations successives sans réelle concertation et à effectif 

constant qui nuisent à la stabilité des équipes, à la qualité du travail et au 

final porte atteinte à leur mission de service public,  

 

Le double sentiment qu’aujourd’hui pour réussir sa carrière il faut être 

encadrant et que pendant que certains ont une carrière fleurissante et 

linéaire, les autres peinent à grimper dans l’échelon,  

 

Un découragement professionnel conséquent et un avenir sans horizon 

causés par l’impossibilité de bénéficier d’une promotion ou d’un 

avancement de carrière, 

 

Un manque de reconnaissance et une absence d’écoute de certains  

supérieurs hiérarchiques, 

 

Un formatage acéré de l’encadrement, 

 

L’émergence d’un vrai clientélisme et de passe-droit, 

 

Enfin, et ce n’est pas anodin, le sentiment que la collectivité les oublie sur 

le plan du pouvoir d’achat (vous reporter à votre réponse récente concernant 

le régime indemnitaire des agents du siège et des ERA) 

 

Bien évidemment, nous pourrions effectuer un copier coller de ce constat 

pour nos collègues des établissements scolaires où les conditions de travail 

se dégradent plus que dangereusement.  

 

 

 

Madame la Présidente, après ce récapitulatif non exhaustif des difficultés 

rencontrées par les agents régionaux, nous souhaiterions vous rencontrer 

d’urgence et officiellement en dehors de ce CTP afin de développer avec 

vous toutes ces questions essentielles qui touchent bien évidemment à la 

santé au travail et  au risque psycho social. 
 


