
Résultats et synthèse de la concertation avec les agents de la
cité administrative organisée par les représentants du personnel 

(janvier 2022)
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1. A la question « Soutenez-vous la position et les arguments des  
    organisations syndicales ? », 86 collègues ont répondu :           

    12 commentaires ont été recueillis :
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Synthèse des OS :

Les agents considèrent qu’ils sont pris pour des « pions ».
Les agents publics en ont assez de voir leurs conditions de travail se dégrader sous
couvert d’une énième politique publique à la logique purement comptable.
Ce projet marque le manque de considération et de reconnaissance au travail
pour  les  agents  qui  ont  su  se  mobiliser  et  se  mobilisent  encore  pour  essayer
d’assurer un service public de qualité et ce malgré la crise sanitaire

 

2.   A  la  question  « Pensez-vous  qu'une  solution  alternative  doit  être  
        proposée ? »,   85 collègues ont répondu :

     18 commentaires ont été recueillis :         
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Synthèse des OS :

La réorganisation des bureaux imposée par le  préfet,  sans prendre en compte
l’avis des agents :
- manque de bon sens
- est un gâchis d’argent publique
- est une usine à gaz qui peut déstabiliser inutilement les agents qui ont déjà des
difficultés à assumer leurs missions compte tenu de leurs charges de travail, du
contexte…

Une réflexion commune aurait pu amener à des solutions moins technocratiques
et plus pragmatiques.
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3. A la question « Compte tenu de la période tendue que nous 
traversons, doit-on repousser les réflexions sur la réorganisation 
spatiale de la cité  administrative ? », 86 collègues ont répondu :

    11 commentaires ont été recueillis :
    

    

Synthèse des OS :

Il  est  souhaitable  d’abandonner  la  réorganisation  proposée  actuellement  pour
faire place à une véritable réflexion, en prenant en considération l’avis de tous les
agents,  sur  le  nécessité  ou  non  d’un  déménagement/réaménagement.  Cette
réflexion ne devrait pas être menée avant la fin des travaux de mises aux normes
de la cité et après les prochaines restructurations annoncées soit dans 2 ou 3 ans.
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4. A la question « Concernant les espaces dédiés proposés, la 
 répartition proposée des services vous semble-t-elle judicieuse ? », 
 86 collègues ont  répondu :

18 commentaires ont été recueillis : 

Synthèse des OS :

Outre les conditions de travail  dégradées, la densification proposée amènera à
des  contraintes  connexes  non  prises  en  compte,  (confidentialité  des  dossiers
sensibles impactée, l’accueil du public.…).  
Le déménagement pour certains services va engendrer du stress pour les agents
(où est le bien-être au travail ????)
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5. A la question « La réduction de votre espace de travail vous 
semble-t-elle acceptable ? », 86 collègues ont répondu :

     28 commentaires ont été recueillis :
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Synthèse des OS :

Afin de garantir de bonnes conditions de travail et préserver leur santé (COVID),
les agents souhaitent en grande majorité disposer d’un bureau individuel.
Il faut prendre en compte la nécessité pour certains agents d’avoir un bureau plus
grand pour des raisons de stockage de dossiers et d’y avoir accès rapidement.
Il est nécessaire que les agents qui disposent déjà d’un « très » petit bureau ne
soient pas lésés. Certains agents sont prêts à faire des concessions concernant
leur surface de bureau tout en restant dans une surface acceptable (entre 12 et
15 m²)
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6. A la question « Seriez-vous prêts à travailler dans des bureaux 
    doubles ou triples ?  », 86 collègues ont répondu :

     Si la réponse est non, préciser les raisons principales  :
      (62 commentaires ont été recueillis)      
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Synthèse des OS :

Dans une très  grosse majorité,  les  agents  ne souhaitent  pas travailler  dans un
bureau double pour les raisons suivantes :
- nuisances sonores,
- contexte sanitaire (notamment la nécessité du port du masque)
- confidentialité
- baisse de la concentration...
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7. A la question « Quels sont pour vous les critères qui peuvent          
améliorer nos  conditions de travail ?  », 86 collègues ont répondu :   

Surface de bureau correct
Bureau individuel
Cadre agréable
Lieu de convivialité proche
Salle commune avec micro-onde, vestiaires et douches
Équipements de travail ergonomiques
Aménagement des bureaux adapté aux personnes à mobilité réduite
Disposer d’un service rapide pour les travaux de maintenance
Service informatique réactif
Augmenter la fréquence des équipes en charge du nettoyage des locaux
Réfection des bureaux (peinture, sol, …)
Équipements et logiciels informatiques fonctionnels disponibles
Arrêt des réformes et déménagements successifs
Proximité de l’équipe et de son secrétariat

    8 commentaires ont été recueillis :

    

    

Synthèse des OS :

L’enquête menée démontre que les bonnes conditions de travail passent, outre
l’octroi de bureau individuel, par un cadre de vie agréable.
L’ergonomie des équipements est indispensable ainsi que le bon fonctionnement
du matériel, notamment informatique, logiciel… mis à la disposition des agents. Il
est  également  nécessaire  que  les  agents  puissent  bénéficier  d’un  espace  de
convivialité.
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