
Motion enquête «     santé     »   :  Chronique d’une illusion : l’enquête ne désignera 
pas le coupable, l’enquête ne donnera pas la solution, l’enquête ne fera pas le 
bonheur...

La  RGPP  et  la  RéATE  ont  occasionné  d’importants  bouleversements  dans  la  vie 
professionnelle  des  personnels :  regroupement  des  services  et  déménagements  contraints, 
suppressions  de  postes  et  accroissement  de  la  charge  de  travail,  isolement  et  mise  en 
concurrence des personnes, nouvelles modalités de gestion des personnels et empilement des 
strates managériales, perte de la notion de service public. L’objectif explicite de la RGPP était 
de  « diminuer  la  dépense  en  supprimant  des  postes  et  en  réduisant  les  moyens  tout  en 
renforçant l’efficacité et la qualité de l’action publique ». C’est évidemment impossible. Le 
choix des hiérarchies est donc de nous pressurer jusqu’à l’insupportable et aucune catégorie 
de personnels n’est épargnée.

Les  syndicats  relèvent  des  situations  de  souffrance  de  plus  en  plus  prégnantes  dans  les 
services. Ces dernières sont largement induites par la RGPP qui favorise le brouillage de sens 
des missions et les règlements de compte.

L’enquête sur le vécu au travail proposée récemment par l’administration ne peut pas être une 
réponse satisfaisante à ce problème. Si elle est de manière implicite la reconnaissance du mal-
être au travail des personnels, nous ne sommes pas dupes de sa fonction. C’est un écran de 
fumée. La  DRH, par cette adresse aux personnels, donne l’illusion de pouvoir au terme de la 
démarche apporter des solutions dans un plan de prévention. Nous savons qu’elle n’a ni les 
moyens de le  faire ni  la volonté d’intervenir  sur les réelles causes de souffrance liées au 
déploiement d’une politique de casse du service public.

Nous rappelons qu’il y a déjà des outils d’analyse et de prévention : les CHSCT, la médecine 
de prévention, les ACMO, le service social. En particulier pour la médecine de prévention 
l'État ne s’est jamais donné les moyens de répondre à ses obligations.

L’administration est responsable des conditions de travail des personnels, elle a une obligation 
de résultat  en terme de santé  de ses agents.  Il  ne s’agit  pas pour nous d’accompagner la 
souffrance au travail mais d’en éradiquer les causes.

Nous revendiquons le droit de travailler en toute sécurité.
Nous revendiquons aussi le droit de travailler en toute sérénité.
EPA invite les personnels : 

• à dénoncer toutes les situations qui engendrent la souffrance, lesquelles sont largement 
induites par la RGPP qui favorise le brouillage de sens des missions et les règlements 
de compte, 

• à exiger dans les CHSCT que l’administration trouve des solutions concrètes pour y 
mettre un terme, 

• et à se mobiliser et se montrer solidaires de leurs collègues.
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