
 

 

Les syndicats confirment qu’une part des personnels municipaux sont en souffrance. Photo RL 

Le maire Frédérique Login et une intersyndicale se sont réunis hier pour évoquer le malaise entre 

l’élue et le personnel municipal. 

La qualité des relations entre le maire d’Amanvillers et une partie des vingt-deux agents communaux 

a entraîné la formation d’une intersyndicale FO, CGT et FAFPT (fédération autonome de la fonction 

publique territoriale) venue s’entretenir du sujet durant un peu plus de deux heures d’une réunion 

avec l’élue et son premier adjoint, hier après-midi en mairie. 

Un temps pris « pour essayer de comprendre ce qui se passe et trouver des pistes de solutions », 

déclarent les syndicalistes à l’issue de la rencontre. « Nous avons préconisé un audit ressources 

humaines par l’intermédiaire du CHSCT du centre de gestion (ndlr, la structure qui suit le parcours 

administratif du personnel des petites communes) ». Une de ses prérogatives « est de mandater un 

cabinet afin d’expertiser l’organisation du travail », précise Gilbert Chaumont pour FO. C’est a priori 

là que le bât blesse. « Il y a une souffrance constatée, exprimée pour une part et silencieuse pour une 

autre », indiquent les visiteurs, entraînant un absentéisme élevé et récurrent dans les rangs des 



agents municipaux. « J’en ai vu pleurer à une réunion syndicale », raconte Philippe Chevelt pour la 

FAFPT. 

« C’est très compliqué », admet Patrick Rollès. Responsable des services techniques d’Amanvillers 

depuis janvier 2016, il sortira lui-même lundi d’un arrêt maladie de trois semaines, le premier de sa 

carrière. « Il y a une pression très forte sur les agents techniques. Au lieu de m’embaucher en tant 

que responsable, elle aurait dû faire le travail à ma place ». Son collègue à la tête des services 

administratifs, craque lui aussi. 

« La meilleure chose pour lui comme pour moi, c’est qu’on trouve une place ailleurs », ajoute Patrick 

Rollès. Il est l’auteur de l’alerte adressée cet été, fin juillet, au centre de gestion de Montigny-lès-

Metz et à la préfecture après l’évacuation par les pompiers d’un agent victime d’une perte de 

connaissance sur son lieu de travail. Le préfet a réagi en sommant le maire d’actualiser le document 

unique, une procédure qui considère les risques professionnels dans les rangs du personnel et les 

réponses à leur apporter. 

Le CHSCT est venu vérifier, le 7 septembre, les progrès de la mise en conformité de ce document 

unique. « Des efforts ont été faits sur une partie technique, mais pas sur l’humain », regrette 

l’intersyndicale. Si au regard de Gilbert Chaumont une porte semble ouverte sur un audit en matière 

de santé, d’hygiène et de sécurité dans l’organisation du travail, « il y aurait besoin d’un regard 

extérieur sur les aspects managériaux dans la gestion des personnels », estime François Massari pour 

la CGT. 

Contactée hier en début de soirée, Frédérique Login a répondu par SMS qu’elle n’était pas disponible 

pour rappeler la rédaction. Joint lui aussi, son premier adjoint ne s’est pas manifesté non plus. 

« « Il y a une souffrance constatée, exprimée pour une part, et silencieuse pour une autre » » 

 

 

 

 

 


