Risques Psycho Sociaux (RPS)
à la Direction du Développement Rural et de la Pêche (DDRP)
Etat des lieux
Bref historique :







Alerte officielle Snuitam-FSU depuis le 13 septembre 2016 auprès de la direction générale sur la charge de
travail et les pressions diverses subies par les agents inhérentes à la mise en place de la programmation des
aides PAC 14-20.
Le 5 décembre 2017 : Demande des OS de la réalisation d’une enquête auprès des agents de la Direction du
Développement Rural et de la Pêche (Siège Limoges)
Déroulement de l’enquête CHSCT en janvier et février 2018
Résultats de l’enquête dévoilés en CHSCT le 27/03/2018
Mission d’accompagnement du SADRP de mai à novembre 2018

Aujourd’hui :
Un travail de fond est en cours, un prestataire de service a été sollicité afin de fournir une assistance au
SADRP. Un travail d’écoute individuelle et collective est en cours afin de réorganiser et de mieux répartir la charge de
travail.
Mais les problèmes de management, d’organisation, de communication sont tellement profonds que les
agents ne voient pas ou peu d’améliorations, de nombreux agents sont toujours en souffrance.
Ne nous décourageons pas, mais soyons vigilants pour que les actions correctives et préventives validées en CHSCT
soient réalisées dans le calendrier défini, pour que ce qui a été annoncé soit réellement appliqué. Alertez nous car le
Snuitam-FSU y veillera !

ACTION => REACTION
Ne restez pas seul (e) (s), il n’y a que par l’action collective et en vous serrant les coudes que les choses pourront
s’améliorer.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre : soit par la syndicalisation / soit en vous engageant en tant que candidat aux
prochaines élections professionnelles pour participer au CTL (Comités Techniques Locaux) de votre site : les listes
sont en cours de constitution / ou bien encore en nous faisant remonter systématiquement les problèmes.

Le Snuitam-FSU reste à votre écoute et ne lâche rien
Pour nous contacter : snuitam.fsu@asp-public.fr
Tél : 06.60.22.49.36

