
   

 

« Désolée pour cette première rencontre… » 

Ça se présentait plutôt bien, la nouvelle responsable de l’unité départementale du Puy-de-Dôme, Madame 

FOUGEROUSE, proposait une rencontre aux organisations syndicales. 

Le 20 mai au matin, nous nous sommes donc rencontrés dans son bureau, et d’emblée, tout en précisant que le 

dialogue social doit avoir lieu au niveau régional, Madame FOUGEROUSE nous a proposé d’instituer des réunions 

périodiques, ce qui ne se faisait plus depuis plusieurs années dans le 63. 

Dans l’idée de pouvoir échanger sur des questions de niveau départemental, cela nous paraissait une bonne idée, 

nous en avons accepté le principe. La prochaine réunion est prévue pour le 13 juillet. 

Madame FOUGEROUSE poursuivait par une question ouverte concernant l’impact de la fusion sur les services de 

l’unité départementale. 

 Nous lui avons fait part de la crainte de perdre des prérogatives, par exemple s’agissant de la gestion du 

renouvellement de la liste des conseillers du salarié qui devrait être organisée à Lyon. 

Madame FOUGEROUSE nous répond que l’objectif est de ne pas perdre trop de marges de manœuvre mais que 

l’UD63 s’en sort plutôt bien, prenant l’exemple des Conventions Promotion de l’Emploi, dispositif sur lequel l’UD63 

aurait « récupéré des crédits supérieurs à son poids ». 

Dans le cadre de la réduction constante des moyens du service public, la fusion des régions semble être une nouvelle 

arène dans laquelle les différents services départementaux sont invités à s’écharper pour en récupérer le plus 

possible, nécessairement au détriment des autres, tout un programme… 

 Nous lui avons également soumis le problème des formations métier et des concours organisés désormais à 

Lyon, ce qui occasionne des contraintes supplémentaires à commencer par le désagrément des trajets dans des 

conditions pas toujours optimales, le défraiement non prévu pour les concours. 

Madame FOUGEROUSE nous répond qu’elle n’a pas de solution. 

 Nous lui avons demandé de maintenir l’usage de ne pas écrêter les heures de travail excédant 10 heures en 

fin de mois, en lui précisant au cours de l’échange qu’il s’agissait de situations non systématiques, que la finalité de 

cette pratique n’était pas de « conserver » des heures mais de permettre une simple souplesse si les emplois du 

temps de chacun devaient être chargés en fin de mois, et que dans des services en sous-effectif, il n’est pas toujours 

possible de récupérer ses heures lorsqu’on le souhaiterait. 

Madame FOUGEROUSE nous répond qu’à la différence d’une entreprise privée nous ne sommes pas soumis au droit 

du travail et qu’il n’y a pas lieu d’invoquer un usage. Pour Madame FOUGEROUSE, il s’agit d’une « dérive » qui n’a 

pas lieu d’être si l’on s’organise correctement et qu’il faut « s’astreindre dans la gestion de son temps à récupérer ». 

Elle nous conseille d’ailleurs de faire comme elle et de barrer régulièrement sur notre agenda des journées 

permettant de récupérer ces heures. Elle précise que de toute façon il n’y a plus personne qui s’occupe de RH au 

sein de l’UD et qu’elle ne souhaite pas qu’un agent ait à reprendre des saisies manuelles. Chacun est donc 

responsable s’il est écrêté, à nous de gérer, l’administration s’en lave les mains. Et ne parlons pas de charge de 

travail, quelle vulgarité ! 



 Nous lui avons demandé de nous préciser les modalités prévues pour le remplacement de nos deux 

collègues partant prochainement à la retraite. Nous lui faisons part de notre inquiétude car malgré l’engagement 

pris par Monsieur FERRAND concernant le remplacement de ces deux postes, nous sommes sans nouvelle. Nous lui 

faisons également part de notre déception de constater qu’aucun « tuilage » n’ait été envisagé sur ces deux postes, 

ce qui aurait permis d’éviter des vacances de postes. 

Madame FOUGEROUSE nous répond que suite au dialogue de gestion en décembre, les effectifs de références ont 

été communiqués tardivement, qu’aucun état des lieux n’a été fait et qu’il faudra attendre un bon mois que les 

arbitrages soient rendus pour déterminer les postes qui devraient être supprimés.  Pour l’instant, elle ne peut pas 

nous confirmer que les postes seront conservés. Concernant le possible « tuilage », Madame FOUGEROUSE rappelle 

que cela n’est possible que lorsque les agents sont remplacés en interne (on ne peut pas payer deux agents sur le 

même poste) et que même si elle a connaissance de demandes provenant de l’UR, il est trop tôt pour l’envisager. 

Nous avons saisi Marc FERRAND le 24 mai 2016 pour qu’il confirme les remplacements auxquels il s’était engagé 

(courrier ci-joint). 

 Nous lui avons demandé de nous indiquer les raisons de l’absence de vacation pour le renfort des 

secrétariats. 

Madame FOUGEROUSE nous répond que les crédits de vacation n’ont pas encore été notifiés pour la région, qu’ils 

devraient l’être dans les 15 jours, et qu’en attendant elle n’a pas de solution. Elle ajoute que « dans une région à 12 

départements, on aura moins de crédits de vacation qu’on en avait avant fusion en agrégeant au même périmètre ». 

Néanmoins elle nous précise que les demandes de l’UD63 ont été remontées et que dans l’attente, il faudra faire 

sans.  

 Concernant le fonctionnement de l’Inspection du travail en Unité de Contrôle, nous lui exprimons le 

sentiment d’isolement fort des collègues, en lui indiquant notamment que depuis la mise en place du nouveau 

« système d’inspection » il y a plus d’un an modifiant en profondeur les positionnements et modalités de travail, 

aucune réunion collective plénière de fonctionnement et d’échanges professionnels n’a même été organisée hors le 

cadre des UC. 

Madame FOUGEROUSE considère que les échanges entre agents au cours des réunions d’UC et lors des réunions 

techniques sont suffisants. Elle ne voit pas l’intérêt d’organiser d’autres réunions qui  augmenteraient notre charge 

de travail que l’on déplore par ailleurs… Un peu de cynisme ?  

Pour elle, l’organisation du travail et le management relèvent des chefs de service, au sein de chaque UC, qui sont 

devenues le « noyau ». D’ailleurs, les problématiques ne seraient pas les mêmes entre les UC, et plus encore les 

agents de contrôle n’exerceraient plus le même métier d’une UC à l’autre ! 

Face à cette fin de non-recevoir, alors que nous lui indiquons que dans ce contexte d’évolution brutale du travail des 

agents de surcroît en l’absence d’échanges possibles sur l’organisation du travail, le mal-être au travail et les risques 

psycho-sociaux augmentent, ses seules réponses consistent à nous renvoyer vers le CHSCT (dont la secrétaire est un 

RUC…), à nous préciser qu’elle organisera une réunion annuelle des agents, et elle ajoute : « j’applique la réforme de 

l’inspection du travail ». 

Prise par d’autres engagements, Madame FOUGEROUSE est contrainte de mettre fin à cette réunion et de conclure : 

« Désolé pour cette première rencontre… » Pas autant que nous ! 


