
L’avis des chefs de service 
L’HUMAIN D’ABORD!!! 

 Encore une fois, peut-être celle de trop, l’avis des chefs de 
services passe encore et toujours au dessus de l’humain. 
 Nous ne pouvons que déplorer cette confiance aveugle envers 
certains chefs de service, malgré les avertissements et les         
arguments apportés par votre syndicat. 
 Ceci entraine pour beaucoup de nos collègues des situations 
de détresse et de mal être au travail,  que nous ne pouvons  laisser 
faire !!! 

Cela suffit !! 
Nous avons pour 
beaucoup d’entre 
nous, un collègue de 
travail, un ami, qui au 
fil du temps, se re-
trouve mis en diffi-
culté dans son ser-
vice, car dévalori-
sé,parfois humilié 
voire déshumanisé. 
C’est souvent  le ré-
sultat de méthodes 
de management ex-
cessivement autori-
taires qui n’ont rien à 
voir avec la politique 
de l’humain d’abord 
que nos élus portent.. 
Alors BASTA !! 

 

SERVICE CULTUREL, OU LA CULTURE DE 
LA DEPRESSION !! 

 

 Depuis 2011, nous avons rencontré plusieurs camarades 
en difficultés au sein de cette direction en général. 
 
 Ils travaillent au Musée, à la Médiathèque, à la Galerie 
d’art et d’histoire, à la direction culturelle… 
Ils sont nombreux à être suivis par la psychologue du travail, 
ce qui prouve le mal être qui peut ressortir de cette direction.
 Ces agents se retrouvent donc dans des situations qui 
dégradent leurs conditions de travail. 
 
 Messieurs le Député-Maire et Président de la CAPM sont 
responsables statutairement de la santé mentale et physique 
de tout leur personnel,  et doivent tout mettre en œuvre pour 
le protéger. 
 Lors de nos rencontres successives avec la municipali-
té, nous avons soulevé les problèmes organisationnels, mana-
gériaux  et de communication au sein de cette direction. 
 Une attention particulière devait y être portée. 
Force est de constater que les problèmes demeurent… 
  
 Les mêmes problématiques dans d’autres services 
ont été soulevées et, malgré les éléments apportés, une 
confiance aveugle est accordée aux chefs de services. 
   

 


