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Monsieur le Président, 

 

Par courrier en date du 26 avril 2021, vous informez les représentants du personnel au CHSCT que 

vous avez sollicité la Direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques 

(DACEP), afin qu'un audit soit réalisé sur la direction des solidarités territoriales du Pôle Solidarités. 

Nous prenons acte de votre décision et de votre volonté d'établir un bilan d'étape de la 

réorganisation des services sociaux territoriaux menée depuis 2019. 

Cependant nous tenons à vous rappeler que lors du CHSCT extraordinaire du 23 mars 2021, les 

syndicats CGT et FO ont formulé le souhait de la mise en place d’un audit externe réalisée en toute 

indépendance afin d’évaluer les risques psycho-sociaux sur l’ensemble du pôle solidarités, SDAF y 

compris. 

Nous tenons à vous rappeler également que notre syndicat n’a eu de cesse de vous interpeller depuis 

la mise en place de la nouvelle organisation depuis mars 2019 et que depuis la situation s’est 

fortement dégradée sur l’ensemble du pôle solidarités. 

C’est pourquoi nous vous demandons par le présent courrier à ce que toutes les catégories d’agents 

soient entendues, de manière leur garantissant l’anonymat, lors de cet audit et que la possibilité de 

contribution écrite ouverte à ceux qui le souhaitent. 

Nous demandons également à ce que notre organisation syndicale soit entendue et associée aux 

différentes étapes de cet audit, notamment sur sa feuille de route, à défaut d’un audit externe, par 

Direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques. 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur Le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
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