Session du 26 juin 2017
Intervention Grégory Blanc sur le personnel du département

Il y a un malaise, pour ne pas dire plus, dans un certain nombre de services. Il n'est pas dans
notre habitude d'intervenir sur ce sujet puisqu'il s'agit d'une compétence directe du
Président, et non une compétence du Conseil.
D’entrée de jeu, je veux préciser que :
1. Nous savons qu'il est nécessaire de tenir le budget,
2. Avec la clarification des compétences, des évolutions sont indispensables quant à
l'organisation des agents.
Mais il y a un malaise et même un mal-être dans certains services, et, si nous l'évoquons,
c'est parce cela a aussi des conséquences sur les politiques de la collectivité.
Nous croyons qu'il est important de pouvoir clarifier auprès des personnels et de mieux les
associer.
Je pense particulièrement à 3 services qui sont touchés :
- les agents des collèges,
- les agents des routes : à leur niveau il y a des interrogations et des propositions
intéressantes qui méritent d'être examinées.
- les services sociaux : nous l'avons évoqué en introduction. Nous en sommes à la 5ème
réorganisation en quelques mois. Nous voulons absolument attirer votre attention sur
l'hyper spécialisation. Avoir des agents ressources auprès d'agents généralistes, cela a du
sens. Mais spécialiser tous les intervenants, cela pose problème. Quand plusieurs agents
interviennent dans des temps différents pour traiter du même sujet, on perd en cohérence.
Dans ce cas, il y a besoin d'organiser des temps de synthèses.
Et puis, on le sait, pour agir au sein des familles qui accumulent les problèmes (enfance,
logement, insertion), il faut que la confiance soit établie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Voilà, je ne vais pas faire une intervention à la Prévert. Simplement dire qu'aujourd'hui, en
commission des ressources, c'est à dire du personnel, nous avons souvent posé ces
questions. A chaque fois, il nous a été répondu que cela relevait des commissions
sectorielles où le débat sur ces sujets existe peu.
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Je crois qu'il faut y voir clair et rendre le débat possible en commission des ressources quitte
à les mener en lien avec les commissions des solidarités, routes et collèges. Il s'agit de
partager une vision commune, pour pouvoir, ensuite, associer les personnels, parce que
lorsque l’on ouvre des chantiers un peu partout en saucissonnant, on perd en lisibilité. Nous
souhaiterions ouvrir une réflexion pour y voir clair sur notre organisation à terme, avant
d’ouvrir de nouveaux chantiers.
Ce n'est pas avec joie que nous intervenons sur ce sujet, mais sincèrement, il faut mettre à
plat et faire un point d'étapes, nous n'en ferons pas l'économie.
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