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Depuis plusieurs mois, la CGT avait dénoncé auprès de la direction du C.C.A.S. les 
dégradations quotidiennes des conditions de travail liées principalement à l’absence 
prolongée de 2 agents titulaires pour raison de santé. 
 
Ce manque de personnel avait entraîné une augmentation du nombre de repas livrés par 
tournées et une incohérence géographique sur cette répartition. Malgré plusieurs réunions 
de travail et une fin de non recevoir de la direction du CCAS, celle-ci avait maintenu sa 
position que chaque agent devrait livrer en moyenne 33 repas par jour, voire jusqu’à 35 
sur un maximum de 2 jours. Cette situation correspondait à environ 7 minutes le temps 
consacré pour chaque usager, trajet compris. Où était le côté relationnel et social mis en 
place en 2001 après le passage à temps complet des agents du portage ? Plus rien de 
consacré à l’humain. 
 
Face à ce constat, la CGT a réunion le 9 novembre dernier le personnel en assemblée 
générale pour leur confirmer ces propositions et décider ensemble des suites à donner à 
leurs revendications légitimes et fondées. L’administration avait convoqué le mercredi 16 
novembre un Comité Technique Paritaire pour proposer une nouvelle organisation (qui en 
fait n’en était pas une) en appliquant ce radio de 33 repas livrés en moyenne. 
 
Les agents ont décidé de se faire entendre en décider un arrêt de travail dès le 16 
novembre à leur prise de fonction à 7h15. 
 
100% des agents avaient répondu présent à l’appel de la CGT. 18 agents étaient en 
grève, secteur représenté à 95% par des femmes. Nous avons attendu toute la journée du 
16 en vain l’ouverture de négociations avec les élus et la direction du CCAS. Une 
proposition de rencontre a seulement été adressée dans l’après-midi pour une rencontre 
le jeudi 17 à 14h00. Sous la pression du personnel, cette dernière avait été avancée au 
matin 9h00. Par conséquent, la grève était reconduite pour le jeudi 17 novembre par la 
totalité des agents. Cette négociation, à laquelle l’ensemble du personnel a participé, a 
permis à chacune de pouvoir s’exprimer et d’expliquer son ras-le-bol sur les conditions de 
travail qui écartent toute relation sociale avec les usagers avec une augmentation de la 
charge de travail. 
 
A l’issue de cette rencontre et pour faire suite aux revendications exposées dans le cadre 
du mouvement de grève, le Vice-Président du CCAS a confirmé les engagements pris lors 
de la négociation : 
 



1) Mise en place immédiate de 2 contrats à durée déterminée sur les arrêts de travail 
actuels des deux agents de portage. Ceux-ci occuperont leurs missions dans le 
cadre des fiches de poste actuelles des agents de portage. Ces recrutements 
porteront le nombre d’agents à 7 en zone nord et à 8 en zone sud et les 
remplaçants à 4. De plus, en fonction d’éventuelles autres absences, il pourra être 
fait appel à d’autres agents recrutés en contrat à durée déterminée. 

2) Arrêt  de la pratique des lettres d’engagement remplacées par des contrats à durée 
déterminée, sans interruption de ceux-ci pour le week-end. 

3) Saisie du Conseil d’Administration du C.C.A.S. en sa séance de décembre 2011 
sur sa conception du lien relationnel avec les usagers. 

4) Suspension du projet de réorganisation prévue avec constitution d’un groupe de 
travail dès janvier 2012 avec pour objet de définir l’organisation du service en 
concertation avec les agents. 

5) Dans le cadre de la mutualisation UFR/Cuisine Centrale, l’arrêt du conditionnement 
est prévu et il est confirmé que le temps qui ne sera plus consacré à cette mission 
sera redéployé et consacré exclusivement à des tâches à réaliser au sein du 
service de portage de repas à domicile ; les agents de portage garderont leurs 
temps de travail actuels. 

6) Une étude en cours sur la diversification des repas sera présentée au Conseil 
d’Administration du CCAS en janvier 2012, puis discuté dans le cadre du groupe de 
travail évoqué en point 4. 

7) Confirmation d’une discussion directeur général, directeur des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile avec la responsable de service en vue d’un éventuel 
ajustement relationnel. 

 
Après avoir présenté ce relevé de conclusion, la reprise du travail pour le vendredi 18 
novembre a été votée par les agents. 
 
Dans ce conflit, au-delà de la satisfaction obtenue des revendications exprimées, c’est 
l’esprit de cohésion des agents, du rapport de force et de la détermination qui a permis 
d’obtenir ces avancées indispensable pour les conditions de travail. 
 
Comme le dit le proverbe de Berthold BRECHT : « Les gens qui se battent peuvent 
gagner. Les gens qui ne se battent pas ont déjà perdu. » 
 
 

BRAVO POUR CETTE VICTOIRE !  
LES AGENTS PEUVENT EN ÊTRE FIERS ! 


