
 
 

Conseil municipal du 08 novembre 2019 

Intervention de Christine MISIN sur la gestion du personnel 
 
 
En divergence sur votre gestion du personnel durant ce mandat, notre position ne sera pas 
une surprise. Nos interventions ont souvent fait l'objet de vives attaques de votre part,  

      N'acceptant pas, que, peut-être, de temps en temps, vous puissiez vous tromper ! 
 
Oui, nous avons exprimé notre désapprobation sur la gestion du personnel, par conviction de 
ce que doit être une gestion humaine, et non pas, comme vous le disiez en commission lundi 
soir, une opposition systématique, contre vous. 
 
Il eut été plus simple, effectivement, comme certains l’ont fait, de tout acquiescer et éviter de 
s’attirer les foudres. 
 
Pour rappel, 
 
En novembre 2014, nous vous avons questionnés sur l'intervention du cabinet Urfin pour 43 000 € 
HT, votre diagnostic fut sans appel, « vous aviez trouvé du personnel en souffrance, votre rôle 
était de ramener la confiance,  il fallait faire rentrer un peu d'air frais dans un organigramme qui en 
avait besoin, débroussailler le maquis d'un système dans un état de sclérose ». 
 
Bref, avec un tel constat dès 2014, on se demande comment les instances syndicales 
n'avaient pas réagi durant le mandat de Mme Le Maire, de 2008 à 2014 ! 
 
- au conseil du 26 mars 2015,  
Nous sommes intervenus, nous avons été 2 à voter "contre" un organigramme, qui nous 
paraissait illogique : 
un organigramme à 9 branches + des ramifications directement rattachées au DGS, un 
organigramme qui ne permettait pas de travailler ensemble ! 
 
- En Avril 2015, nous sommes intervenus pour alerter sur les risques de non remplacement 
de départs en retraite, 
 
Mr Le Maire répondait  "nous avons engagé une nouvelle tendance avec Mme Salmon sur la 
gestion du personnel, du jamais vu à Donges, attendez de voir le réel mais c'est un signal 
fort qui est donné en terme de dépenses du personnel"! 
 
Nous avons attendu, et …… nous avons vu !! 
 
- en décembre 2015, lors de la délibération sur la refonte des régimes indemnitaires, 
Il y aura 5 votes "contre", l’équipe Delalande et l'équipe de Viviane Albert, 
 
Mme Salmon se défendait alors de vouloir faire du favoritisme, alors que nous ne l'avions 
pas accusé,  



Déjà elle sentait le besoin de s'en défendre, forte d’avancer qu’elle avait l’unanimité des 
instances syndicales. 
 
-décembre 2016 : délibération RIFSEEP, nouvelle intervention de notre part, 
-décembre 2017 : RIFSEEP encore…. 
 
-En  mai 2019,  lors du vote pour la création d'un poste de remplacement au niveau 
technique, nous faisions remarquer que le non remplacement de postes atteignait ses limites 
comme lorsque vous décidiez  d’embaucher une nouvelle responsable pour le service des 
ressources humaines, après avoir, à votre début de mandat, déplacé le responsable en 
place. 
 
Lundi soir, lors de la commission du personnel, affichant un soulagement de reprendre la 
main, vous avez joué la transparence : 
 

- Transparence sur le rapport d’étude du cabinet AD Conseil sur la prévention des 
risques psychosociaux, (une démarche obligatoire), un rapport faisant état de 
dysfonctionnements, de souffrance au travail chez les agents,  

- Et transparence sur le départ de la DGS et la démission de l’adjointe au personnel. 
 

La DGS aurait outrepassée ses fonctions, avec l’affaire de la cantine, relevant de la faute 
professionnelle, & perte de confiance des élus. 

 
Nous comprenons que Mme Salmon, adjointe au personnel, au regard du rapport du cabinet 
AD Conseil sur les risques psychosociaux des agents, et de sa complicité avec la DGS, ne 
pouvait qu’en tirer les conclusions qui s’imposent sur SA responsabilité, d’autant plus 
impardonnable puisqu’elle exerce par ailleurs la fonction « d’agent territorial »,  
 
A 3 mois de la fin du mandat vous nous présentez : 
Modification d’un organigramme, modification du RIFSEEP & Embauches  
 
cette délibération sur le RIFSEEP est liée au nouvel organigramme présenté lundi, et vous 
l’écrivez : 
« au vu du constat de certaines inadéquations », 
 
Nous ne sommes pas dans un contexte de pénibilité au travail, dans le sens physique du 
terme, comme on peut le rencontrer dans certaines entreprises, 
  
C’est donc bien un problème de gouvernance qui a conduit à un tel bilan humain, 
Lourd de conséquences avec des départs qui se sont accumulés durant ce mandat,  
des pertes de compétences, qui rapidement impacteront sur l'organisation de travail,  
des conséquences de lassitude, démotivation et souffrance. 
 
Je ne donnerai pas ce soir les détails, ça n’est pas le lieu,  
d’autant que vous nous avez permis de nous exprimer en commission, et je l’ai fait, 
sur ce que je considérais incohérent dans ce nouvel organigramme, comme sur le RIFSEEP,  
qui ne permet à nos yeux, aucune simplification ni transparence,  
avec une augmentation salariale conséquente qui bénéficie à moins de 5 personnes. 
 
Aujourd’hui vous répondez financièrement & pour quelques personnes, à une 
désorganisation & souffrance collective relevée par le cabinet. 
 
Pour nous, il faut retrouver «  le travailler ensemble », recréer l’esprit d’équipe & redonner de 
la confiance, 



Et lorsque je dis  « travailler ensemble », c’est à la fois, les agents ensemble et les élus avec 
les agents, 
et ça n’est pas les quelques Euros que vous allez reverser à la majorité des agents qui le 
permettront, ni l’embauche de 2 cadres pour aider une responsable de pôle qui désormais 
supervisera, nous n’y voyons qu’une nouvelle couche au mille feuilles ! 
 
Mr Le Maire, vous l’avez compris, nous ne voterons ni cette délibération, ni la suivante, 
Non par opposition systématique, mais par conviction de ce que doit être une gestion 
humaine. 
 
 
 
 


