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Nous vous remercions d'avoir accepté de recevoir les agents et les représentants des personnels. 

Nous revenons brièvement sur nos interrogations et interventions successives.

Déjà très inquiet suite à la scission de la DRESG, la mise en place du SARH s'est traduite par :

Une nouvelle équipe, un nouveau logiciel, une nouvelle organisation, de nouvelles procédures, d’un 
coup d’un seul, ne peuvent que provoquer des dysfonctionnements notables.

Nous sommes intervenus en fin d’année dernière,  afin d'évoquer auprès de la hiérarchie les 
interrogations des agents avec des signes apparents d'épuisement dues à l'environnement de travail. 

Nous vous avons fait part de la possibilité de faire intervenir une médiation sociale pour le SARH 
(CSRH et PRHD) La hiérarchie nous a demandé de patienter,  et nous a indiqué qu'elle mettait en 
place des réunions entre le CSRH et PRHD afin d'avancer sur les process et pour que les agents 
puissent communiquer entre eux.

Malheureusement, la situation remontée par les agents, nous laissait entendre qu'elle n'avait pas 
évoluée. Nous sommes donc intervenus à nouveau à plusieurs reprises au cours du premier trimestre 
et du 1er semestre 2019. En réponse il nous a été répété qu'il fallait attendre un an de 
fonctionnement et qu 'au 1er septembre 2019 la situation serait réglée. 

Force est de constater que cette situation perdure et les agents s'étant  par ailleurs beaucoup investis 
et impliqués, ne voient pas le bout du tunnel, bien au contraire ils restent fortement inquiets sur leur 
avenir et sont épuisés. 

Pour ces raisons, et au vu d'une discussion bloquée avec la Direction quant à la perception de cette 
situation préoccupante, nous avons organisé une HMI spécifique à ces services, les agents se sont 
exprimés et il a été décidé de vous demander cette audience publique. 

Cette situation a par ailleurs été répertoriée en risque RPS sur le dernier DUERP.

Qu'en est-il à ce jour :

1-ORGANISATION DU TRAVAIL

-Les agents sont sous pression par le volume de travail dans un délai contraint et qui est en constante 
augmentation

-les agents ont besoin d'un soutien technique plus important qui permettrait de mieux appréhender 
leurs travaux, dans un cadre formel, tout en évitant des recherches supplémentaires.

-Les sachant regrettent  qu'ils ne soient pas entendus, surtout lorsque cela engendre un supplément 
de travail pour corriger des erreurs qui auraient pu être évitées s'ils avaient été écoutés.  

-L'organisation du travail est différente en fonction des pôles et des populations à gérer. Les travaux 
restent importants, tant en termes qualitatif que quantitatif. 

-Les agents participent volontairement aux pics d'activités des autres pôles au détriment de leurs 
propres missions, ce qui contribue à dégrader leurs conditions de vie au travail. 



-Les agents souhaitent pouvoir s'exprimer et être entendus sur l'organisation, concernant le CSRH 
plus particulièrement, ils pensent que l'organisation de travail n'est pas adaptée à ce CSRH au sein du 
SARH, avec des contraintes particulières qui ne correspondent pas à la problématique des autres 
CSRH 

-les agents sont en demande d'une meilleure communication verticale, et également en demande de 
réunion participative et productive à l'intérieur de leur service (CSRH ou PRHD) mais aussi inter-
service (CSRH et PRHD) 

-la disponibilité demandée aux agents, ainsi les allongements journaliers d'horaires telles qu'ils se 
pratiquent dans les services centraux, interrogent les agents sur la comparaison financière  avec les 
agents de centrale. 

-les agents sont en demande d'une égalité de traitement et de procédure pour les prestataires (DG, 
DINR, SLR…), et arrêter les particularismes.

-des missions supplémentaires arrivent au fur et à mesure, mais aussi ponctuellement et ne 
permettent plus d'être absorbées par les agents, sauf au détriment de leurs missions principales qui 
vont se retrouver en souffrance.

-les supports de contacts prioritaire OGD Messagerie Thunderbird et Sirhius  sont chronophages et 
complexes perturbent l'ensemble des missions dévolues aux services. Pourtant elles demeurent 
l'essence même du SARH, le contact humain (version dématérialisée) de l'agent envers sa RH.

-sur la partie Mission retraite, plusieurs audits nous ont été signalés. Le DOS reconfirme le transfert 
de la mission retraite vers le SRE. Avec le changement des règles de mutation pour les DNS 
concernant les agents c et b cela devient une urgence absolue de communiquer la réalité aux agents 
ainsi que la date prévisible, en toute transparence, pour que les agents aient le temps de s'organiser.

2-EFFECTIFS

-Il y a une montée en puissance de l'activité sans emploi ni renfort supplémentaire. Cette réalité déjà 
signalée entre en contradiction avec la politique actuelle de la réduction des effectifs. Il n'est pas 
possible de continuer dans ces conditions, les agents ont donné tout ce qu'ils pouvaient par 
conscience professionnelle mais ne peuvent continuer ainsi sur le long terme. Le SARH n'est  plus en 
flux tendu mais proche de la rupture.

3-OBSERVATIONS

-les agents se font écrêter

-le ressenti des agents, la finalité de leur travail impactant leurs collègues sur des sujets sensibles et 
de l'humain (paye, vie des agents…) qui les conduisent à dépasser les limites du supportable (nombre 
d'heures de travail journalier, travail dans l'urgence, double vérification nécessaire….) cette 
conscience professionnelle a atteint ses limites et va jusqu’à impacter la vie personnelle de ces 
agents. Le mal être au travail s'est installé sournoisement au sein du SARH. 

-la technicité, le savoir faire, la disponibilité, de l'ensemble des agents du SARH, met en évidence et 
justifie l'attribution de l'ACF services centraux

-il est nécessaire d'effectuer une meilleure circulation de l'information 

-la priorisation des tâches ainsi que l'anticipation reste prioritaire pour un meilleur fonctionnement 
de l'ensemble du SARH. 

-Des modifications de contraintes de travaux qui démontrent l’incompréhension du travail effectué 
par le SARH


