
 
 
 

 
 

 
La direction de la MDPH ferme les oreilles, 

les chiffres parlent ! 
 
Suite à la suggestion faite en assemblée générale du personnel, nos organisations ont réalisé une enquête par 
questionnaire (anonyme) sur les conditions de travail, à laquelle plus de 60 % des agents ont participé. Les résultats 
sont clairs (mais pas surprenants !) : 
 

� 90 % d’entre vous estiment n’avoir pas été 
consultés dans la mise en œuvre de la réorganisation 
et 95 % n’avoir pas été entendus, 
 
� 98 % disent que leurs conditions de travail se 
sont dégradées depuis sa mise en œuvre (aucun 
n’indique une amélioration), 
 
� 81 % déclarent que leurs conditions actuelles de 
travail ont des répercussions sur leur santé (les 
troubles du sommeil, de l’appétit, le stress, la fatigue, l’anxiété, 
l’énervement, l’angoisse sont les plus souvent cités), 
 
� 54 % considèrent que leurs conditions 
d’installation matérielle sont insatisfaisantes et 59 
% que les moyens techniques ne sont pas adaptés 
(poste téléphonique ou informatique usagé, manque de postes 
informatiques, logiciels inadaptés, défaut d’accès à des lecteurs 
ou documents nécessaires au travail, manque d’armoires et de 
fournitures de bureau ou de classement, impossibilité 
d’atteindre téléphoniquement des interlocuteurs disposant 
uniquement de téléphones portables ou situés hors 
département, manque d’espace de travail, indisponibilité de 
véhicules de service, etc.), 
 
� 76 % déclarent n’avoir bénéficié d’aucune 
formation  à l’évolution de leur emploi ou 
d’adaptation à leur poste de travail (information au 
mieux, temps de formation excessivement court, auto-
formation ou formation sur le tas), 
 
 

 

� 65 % qualifient leur relation avec la hiérarchie de 
« difficile » et 57 % s’estiment victimes de pressions 
qu’elle exerce sur eux (avis et procédures constamment 
modifiées, injonction à travailler rapidement et à tout compter, 
à se former seul, à réaliser les objectifs quantitatifs fixés, à 
réaliser plus de visites, à participer au « renfort » à apporter 
aux services et agents en difficulté, à augmenter leur cadence, 
à faire fonctionner une organisation qui dysfonctionne, absence 
d’écoute et de prise en compte des suggestions d’amélioration, 
etc.), 
 
� 95 % de ceux qui sont soumis à des objectifs 
quantitatifs de travail (60 % des répondants) les 
jugent irréalisables, 
 
� 97 % pointent que la réorganisation a entraîné une 
augmentation du nombre de dossiers en attente de 
traitement et 93 % un allongement des délais de 
traitement (4 % estimant qu’ils ont diminué et 3 % 
qu’ils ont stagné), 
 
� 57 % des agents mis à disposition se disent prêts à 
réintégrer leur administration ou service d’origine, 
 
� 73 % des agents précaires déclarent que leur 
contrat de travail a déjà été renouvelé : deux fois dans 
7 % des cas, trois fois dans 13 % des cas, quatre fois 
dans 20 % des cas, cinq fois dans 27 % des cas et six 
fois et plus dans 33 % des cas. 

Nous avons communiqué ces informations (et d’autres) à M. Chagnon en lui indiquant que nous étions disposé à ce 
que des discussions s’engagent sur la situation des personnels de la MDPH. Nous lui avons également demandé qu’à 
cette occasion des propositions nous soient faites : 

- en vue d’améliorer les conditions de travail des agents (tant sur le plan du matériel et des équipements – 
compris informatiques, téléphoniques et de suivi du temps de travail –, que sur ceux de l’organisation des 
services, des procédures à appliquer, de la communication interne et externe, de la formation, des méthodes 
d’encadrement et des modes d’évaluation de l’activité, du suivi médical, etc.). 

- en matière d’emploi, qui s’appuient notamment sur un plan de résorption de l’emploi précaire et de 
rétablissement de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre titulaires et non-titulaires. 

- et en matière d’institutions représentatives du personnel, qui s’appuient sur les règlements adoptés pour la 
fonction publique, et de droit d’expression des agents (nous avons d’ailleurs demandé que le personnel puisse 
disposer du droit de se réunir pendant une heure prise sur le temps de travail avant et après chacune des 
rencontres). 

Restons mobilisés ! 
 
L’intersyndicale des syndicats : CFDT Conseil général Nord, UNAS-CGT Sete Nord-Pas-de-Calais, SNUipp-FSU Nord et 

Solidaires Nord-Pas-de-Calais (SUD Conseil général Nord, SUD éducation et SUD Travail Affaires sociales). 


