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Et s'il en était fini de I~omerta?

« Je pense que les
pressions au travail ont
vraiment augmenté ces
dernières années. Les
maux dont souffrent nos
agents sont les mêmes
que dans le privé. La
différence, c'est peut-être
que c'est plus insidieux.
Nous avons des salaires
en dessous du Smic qui
sont complétés par un
régime indemnitaire. Ces
primes peuvent varier de 27 € au plus bas à un
Smic environ 1.100 € brut au plus haut. Le tout

Parce que des dossiers
inscrits dans le registre
du harcèlement moral
semblent de plus en plus
légion dans différentes
collectivités d'Indre-et-
Loire, Dominique Thomas,
secrétaire général
départemental du syndicat
FO des services publics et
territoriaux a organisé
récemment une
conférence de presse pour
évoquer la souffrance et le
mal-être au travail.
Ce mal-être que décrivent
les agents territoriaux
s'est-il aggravé ou
l'omerta a-t-elle été
simplement levée ?
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Les quarante ans de ...

> Les dossiers Actualite
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est versé souvent à la tête du client. En tout
cas, selon des critères peu objectifs. »
En fait, qu'est-ce qui entre en compte dans le
montant d'une prime?

~ Le mal-être au quotidien des
agents territoriaux

« Tout et rien, si l'agent s'est montré amène, son attitude envers ses
collègues. Pire, jusqu'en 2009, il Y avait même la tenue vestimentaire qui
comptait dans le système d'évaluation. Nous avons réussi à faire supprimer ce
critère. Mais le non-versement de primes contribue à mettre une ambiance
malsaine au sein des services. Le diviser-pour-mieux-régner est presque
devenu un style de management. »
Quels sont les recours des agents que vous défendez?

« Les agents territoriaux ne relèvent pas des prud'hommes. Pour régler nos
contentieux, nous devons passer par le tribunal administratif. Le problème est
la lenteur des procédures. À la différence des affaires prud'homales qui sont
réglées en six mois, il faut attendre deux ans à deux ans et demi pour que les
dossiers soient traités. Nous rappelons souvent aux élus la loi concernant la
protection fonctionnelle des agents publics. »
Il apparaÎt clairement que dans différents cas évoqués, les élus, les maires ne
sont pas au courant du mal-être d'agents territoriaux?

« C'est une évidence. Le problème est que lorsque le maire délègue, il ne
désavoue jamais; les cadres. Et finalement, parfois, n!est pas au couralit des
contentieux et de la souffrance de ses personnels. Les discriminations sont,
dans la majorité du temps, infligées par la hiérarchie. On observe toujours les
mêmes conditions qui nous font saisir le tribunal administratif: le supposé
leader est isolé, privé de prime et montré comme l'exemple à ne pas suivre
par la hiérarchie. »

Une recommandation. Inscription pour voir ce que vos amis
recommandent.
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Placardisés, discriminés, primes à la tête du client, plusieurs agents
territoriaux disent souffrir de méthodes de mana ement Il éner i ue ".
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Ils souffrent au travail. Subissent de petites
réflexions désobligeantes. Ou se retrouvent
dans un placard pas vraiment doré. Les cas
d'agents territoriaux qui se sentent malmenés
sont autant de dossiers qui sont en train de prendre chaque mois plus
d'épaisseur dans les mains de Dominique Thomas, secrétaire général
départemental du syndicat FO des services.
Les histoires s'écrivent toujours presque de la même manière. Celle de
Laurent, agent à Chinon, qui, à deux reprises, s'est vu « embarqué» dans le
véhicule de la police municipale pour passer une expertise médicale et une
visite de reprise après un arrêt de travail, n'est pas commune. « Traumatisant
pour ma famille », explique l'homme.
Jean-Pierre Duvergne, le premier magistrat, n'y voit là qu'un service rendu à
un agent n'ayant pas de moyen de locomotion. Hervé Chaballier, le directeur
général des services (DGS), se dit quant à lui « désolé que cela ait été mal
vécu par cet agent. Mais c'était le seul véhicule de libre. » Des explications qui
font sortir Dominique Thomas de ses gonds, rappelant au passage la
déontologie de la police municipale: « D'une part, il n'appartient qu'au maire
de donner des ordres à la police municipale. D'autre part, nous pensons que
ce type de mission ne rentre pas dans leurs fonctions. » Étonné aussi, Hervé
Chaballier de découvrir qu'un prof de musique se sentant « placardisé »,
parce que syndiqué, a décidé d'en appeler à la Halde.

~ Et s'il en était fini de
l'omerta?

> A Amboise. Marie-Luce Thomas, bibliothécaire s'est vu souffler le poste qui
aurait dû « logiquement» lui être réservé à la nouvelle médiathèque. Elle
s'était investie dans le projet. C'est à un agent administratif qu'a été confié le
poste. Portée au tribunal administratif, l'affaire ne semble pas inquiéter
Christian Guyon, le maire, qui, dans notre édition d'Amboise, s'était déclaré
serein : « Le profil pour le poste à la tête de la médiathèque était celui d'un
responsable politique du livre et du multimédia sur la ville. » Que faire donc
d'une cadre A responsable de la bibliothèque pendant trente ans: la
rétrograder. Pendant ce temps, dépréciée, Marie-Luce panse ses plaies avec
des médicaments.

> A Montlouis. Une régisseuse qui avait fait appel au tribunal pour
harcèlement parce qu'on lui réclamait un cahier de notes personnelles
concernant un logiciel durant son congé maternité a vu son affaire classée.
Elle continue de parler de harcèlement. Laurent Sallet, le DGS, soutient que «
ces notes ont été prises sur le lieu du travail, et devaient permettre à sa
remplaçante de gérer la régie des eaux. Par ailleurs, Christine Barbault a eu la
possibilité de grimper les échelons et d'avoir aujourd'hui un poste au niveau
de ses compétences. »

Laurent Sallet réfute tout harcèlement envers la jeune femme, d'autant que
l'affaire a été classée sans suite par le procureur Varin. Le mari de Christine
Barbault se dit aussi dans le collimateur du DGS. « On parle là de deux
personnes, alors qu'il y a 180 agents dans la mairie », conclut-il.
Le maire Jean-Jacques Filleul, au courant de l'affaire, a proposé d'ouvrir
toutes grandes les portes de sa mairie, parlant de la transparence du
management entre les murs.

D'aucuns pensent peut-être que sont nantis ceux qui ont la chance de ne pas
être au chômage. Doublement nantis d'être fonctionnaires. Fonctionnaires
avec souvent un salaire de misère. Certes, parfois avec la sécurité de l'emploi.
Sauf pour les 26 % de contractuels qui sont agents territoriaux en Indre-et-
Loire. D'aucuns pensent aussi que le grand mot est jeté: « harcèlement ».
Tellement peu palpable. C'est quoi, le harcèlement? Comment le prouver?
Comment ne pas sombrer, lorsque, parfois, même ses propres collègues
doutent? Faut-il s'en référer à l'ouvrage de Marie-France Hirigoyen qui en a



décrit les mécanismes? Faut-il simplement dire qu'il est inacceptable d'être
en souffrance au travail.

C'est le nombre d'arrêts maladie liés à la souffrance au travail et qui
concernent les agents territoriaux. Ils touchent autant les hommes que
les femmes. Dominique Thomas explique que les élus, voire le premier
magistrat, ne sont pas forcément au courant des drames qui se trament dans
leurs services. Antidépresseurs, anxiolytiques font désormais partie du
quotidien des fonctionnaires qui, pendant longtemps, ont semblé être
épargnés par ces pathologies de stress au travail.

A Chambray. Parce qu'elle a fait part des doutes de l'aptitude d'une de ses
collègues au service petite enfance, une auxiliaire puéricultrice, hyper bien
notée depuis 1972, a vu sa cote baisser et ses primes fondre comme neige au
soleil.

A Luynes. Une employée souffrant'd'ac;ouphèneset dc;lnsl'obligation d~;
porter des assourdisseurs phoniques s'ést vu asséner par urie adjointe au
maire: « C'est comme si vous veniez travailler en burqa avec des gants noirs.
» Le maire a assuré n'être pas au courant de cette affaire.
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