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Drancy, le 19 novembre 2020

Lettre OUVERTE sur Alertes 
Service Pole Santé Retraite  DRH
A Madame Aude LAGARDE Maire 

Nous revenons à vous suite au silence assourdissant sur nos différentes alertes CGT (CHSCT).

Premièrement nous constatons une dégradation de la santé morale, en partie du au contexte pandémique dit
COVID, mais nous vous avions alerter au préalable sur les Risques Psycho Sociaux (RPS) au sein de notre
collectivité ce qui s'ajoute négativement. Vous avez décidé de ne pas agir, de ne pas proposer de solution à ces
situations de dégradation de santé des agents et de rester dans un silence malgré un taux d'absence pour raison
de santé grandissant. Ceci est une alerte RPS.

Deuxièmement, nous constatons sur ces 4 jours, 4 dossiers médicaux qui placent les agents dans des positions
administratives floues, des démarches incompréhensibles, des retards ou des promesses de rdv et réponses
téléphoniques sans effet. Nous vous demandons l'argumentation de ces dysfonctionnement causant préjudices
aux agents. Nous vous demandons un recrutement de 10 % des effectifs dans les services afin de répondre aux
attentes. Ceci est une alerte RPS. 

Troisièmement, nous revenons à vous sur votre tableau de promotion, en effet pour exemple comment un agent
ayant un dossier positif, une ancienneté, des diplômes universitaires ne peut être sur la liste des promouvables
agents de maîtrise ? Qu'elle est votre ligne directrice qui permet cette incompréhension des agents  de voir
passer des collègues dont le dossier n'est pas aussi positif ? Ceci créé des RPS, ceci est une alerte.

Dans l'attente de l'application des textes sur nos alertes CHSCT.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Maire,  nos plus sincères salutations citoyennes.

Pour La CGT Territoriaux de Drancy

Henri TAMAR

SG, élu CT, mandaté CHSCT
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