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QUE DES PROMESSES…
CONDITIONS DE TRAVAIL, LE COMPTE N’Y EST PAS !!!
 Réseau des médiathèques
Suite au préavis de grève de décembre des engagements ont été pris !
Petit rappel :
*EN 2021 :
 Remplacement de G. R sur la mission
numérique
 Remplacement de Mme G
 Remplacement de Mme R
 Remplacement de M L
 Remplacement de Mme P
 Retour à mi-temps thérapeutique au 6
décembre de Mme B
 Soit 5,5 emplois pourvus à très court
terme
 Plus :
 Recours à un prestataire externe pour
l'entretien de G DELAW (les agents
qui le font actuellement n'auront plus
à le faire)
*EN 2022 :
 Remise à plat générale par un audit qui redimensionnera les moyens aux missions
Aujourd’hui, quid des recrutements promis ? De l’audit ?
Les agents du réseau s’impatientent devront-ils avoir recours à un nouveau préavis
pour que la culture cesse d’être méprisée ?

 Déchets « le grand bordel organisé »
Il y a tant à dire qu’on ne sait par où commencer…
« Le projet de la mandature, réduire de 8000 tonnes en 3
ans l’enfouissement des ordures ménagères résiduels ».
Projet ambitieux et nécessaire, encore faut-il y consacrer de
véritables moyens organisationnels.
Quand réorganisation des tournées de collectes se
transforme en désorganisation du service ! Là encore une
énième erreur de casting, on remplace l’encadrement par
défaut (le salaire est moindre) remplacer un aveugle par un
borgne ou inversement n’a jamais été une solution à court ou moyen terme.
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On forme des équipages à un seul ripeur, on fait ramasser les sacs d’ordures
ménagères à terre, tout ça au mépris des règles élémentaires des conditions de
travail.
En 2017, la FA-FPT demandait à ce que soit réalisé un audit au sein de ce service, afin
de rééquilibrer les tournées. Cet audit fut réalisé par la société ADEKWA qui à
fournit un premier bilan ou toute les OS étaient conviées. Les conclusions de cet
audit devaient faire l’objet d’un partage en 2021. Il a fallu attendre le 27 janvier 2022
(soit 3 jours avant le début du lancement des nouvelles tournées) malgré de multiples
relances en 2021 de la FA-FPT & du SDU-08 pour avoir une présentation de celles-ci.
Tout ça pour s’entendre dire, qu’on n’a pas tenu compte des conclusions de l’audit.
Circulez y’a rien à voir… Encore un bel exemple de l’utilisation de l’argent public.
Mais éteignez vos lumières et ordinateurs on doit faire des économies !
La méthode Dany BOON : La nouvelle direction se résume à « je vais bien, tout va
bien… » Malheureusement, les agents sous sa coupe ne peuvent pas en dire autant,
les équipages court pour pouvoir rentrer à l’heure au dépôt, pire ils portent les bacs
sans les présenter au lève conteneur ! Bilan une facturation 2022 à blanc faussée (si
celle - ci est mise en place cette année puisque selon nos sources à ce jour
l’équipement sur les camions de la régie ne fonctionnerait pas !), les usagers in fine
vont apprécier lorsqu’ils devront mettre la main au porte-monnaie en 2023.
Et bientôt une recrudescence d’accidents de travail et/ou de TMS. « Qui ne dit mot,
consent ».
Les journalistes vont adorer cette nouvelle saga après l’épisode des sacs de tri et des
bacs qui débordent sur Sedan.
Nous pouvons même imaginer et anticiper les réponses « pas d’inquiétude, c’est un
grand bordel organisé ».

 Eau / Assainissement
Des postes d’encadrants non remplacés. Un directeur chef de service aux
abonnés absents, une organisation défaillante. Des missions de service public
plus réalisées ou bâclées. Sinon, la motivation des agents on en parle ?

 Service des A.D.S
Bis repetita ! Des postes non pourvus, un chef de service absent. Deux congés
maternité non remplacés et des dossiers non traités qui continuent à
s’accumuler. L’accueil plus assuré – Bilan des agents épuisés et démotivés.

Prochainement, le bilan dans d’autres services, même s’il y a fort à
parier que ce soit un copié / collé de ces services !

La FA-FPT/08 Is not Dead

