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Le SNAP constate que l’isolement de certains agents persiste et que ce dernier est encore renforcé par les sites de grandes tailles. 

 Le risque d’isolement a des conséquences potentiellement graves sur la santé des agents, les conditions de travail 
et la qualité de vie au travail. 

Cet isolement peut avoir 3 principales sources :  

1. La configuration des locaux où les effectifs sont répartis sur différents niveaux. 

2. Les modes organisationnels ne facilitent pas la communication entre pairs et avec l’ensemble du collectif.  Cela freine la transmission du 
savoir et les relations intergénérationnelles. Les agents se retrouvent souvent isolés, « cloisonnés » dans leurs activités. 

3. Les modes de management ne reposent pas encore suffisamment sur la confiance et sur une démarche participative. Les réunions, les 
groupes de travail et les ateliers proposés sont parfois formatés et descendants, laissant peu de place aux échanges libres pour partager 
les difficultés, les problèmes rencontrés et réfléchir collégialement aux axes d’amélioration et aux solutions à apporter.  

« L’esprit d’équipe ne se décrète pas, il se met quotidiennement en musique » 

Ces différentes sources d’isolement réduisent la synergie entre les différents collaborateurs. Il est important de partager les expériences et de 
développer la solidarité professionnelle, indissociables de la notion d’équipe.  

 

L’ISOLEMENT 

         

 

Le SNAP revendique : 

 

• La formation de l’encadrement à la détection de situations de souffrance ou de changement de comportement d’un 

collaborateur 

• Une vigilance particulière exercée par l’encadrement (tour des équipes et échanges avec elles afin de maintenir un 

lien et de détecter d’éventuelles situations particulières) 

• Des moments de convivialité avec l’ensemble du collectif (Noël, Vacances d’été, divers évènements, etc.) 

• Un temps systématique d’échange libre à la fin de chaque réunion « Institutionnelle », où chacun peut naturellement 

partager ses difficultés ou faire des propositions. 

• Un suivi attentif du taux d’absentéisme, du nombre d’accident du travail, des demandes de mutation ou de démission. 

Ces indicateurs peuvent révéler un contexte dégradé dont la source peut être l’isolement. 

• La mise en place d’une organisation du travail prenant en compte les préconisations des professionnels de terrain. 

Néanmoins, le SNAP observe que certaines de ses propositions se mettent progressivement en place sur certains 

territoires, mais à des degrés différents.  

Ces bonnes pratiques sont unanimement appréciées par les agents et les équipes de direction et permettent d’améliorer 

la qualité de vie au travail.  
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Le SNAP revendique…… 

Le SNAP revendique… 

L’objectif d’une mutualisation est de pouvoir faire face à ces situations dès leur apparition et de permettre 

aux sites/dispositifs d’assurer les activités et d’éviter l’afflux de flux physiques, téléphoniques, courriels ou 

courriers postaux que cela génère. Elle peut s’exercer à deux niveaux : 

1. Le traitement des dossiers à distance d’un site en difficulté par d’autres sites pouvant l’assumer. 

2. La présence physique d’experts métier pour absorber les différentes activités d’accueil. 

Pour le SNAP, cette mutualisation doit se faire en proximité et s’organiser au niveau territorial. 

 

Le SNAP pointe la nécessité d’avoir recours à la mutualisation raisonnable et ponctuelle. 

 Nous constatons que, pour des motifs différents (inadéquation charges/ressources, saisonnalité, vagues de 
licenciements économiques, etc.), certains sites ou dispositifs se retrouvent dans de graves difficultés pour 
réaliser certaines activités. Ce qui peut générer une dégradation du service aux DE. Ces situations préjudiciables 
aux demandeurs d’emploi, peuvent provoquer des tensions, de l’énervement et des risques d’agression 
potentielles pour les agents confrontés à la surcharge de travail et au mécontentement des DE.  

 

LA MUTUALISATION 
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