
                                                        
 
 
 
 
Suite à notre appel à la grève du 15 mai 2018, nous avons été conviés à une réunion lundi 14 mai 2018 en 
présence de Mme SAUVEGRAIN, Mme BARRUEL, Mme PUJOL et Mme FAIVRE. 
 
Au fait des difficultés rencontrées par certains agents de l’ESAD, les syndicats CGT/CFDT ont demandé à 
plusieurs reprises lors des derniers CT, la mise en place d’une véritable enquête CHSCT. Or, on nous annonce 
que cette enquête ne sera pas validée, car il n’y aurait pas assez d’éléments factuels qui justifieraient 
légalement cette enquête. Nous nous appuyons sur le dernier CHSCT, pour affirmer qu’un certains nombres 
d’agents ont malgré tout été reçus par la RH et la médecine préventive.  
L’administration nous rappelle qu’un cabinet d’accompagnement RH « SPRING TEAM» a été diligenté pour 
intervenir  collectivement et à titre individuel au niveau de tous les agents, afin d’analyser et proposer des 
solutions aux problématiques  rencontrées à l’ESAD, notamment la reconstitution d’une équipe de travail 
cohérente. 
Plusieurs de ces réunions sont en cours ou en projets pour une conclusion prévue le 15 juin 2018. Nous 
rappelons que la participation à cette accompagnement est basée sur le volontariat : se pose le problème de la 
peur de la stigmatisation, surtout si au cours d’un entretien le management de la direction est évoqué comme 
étant l’une des causes des difficultés rencontrées à l’ESAD. 
 
L’attribution des budgets d’investissement des ateliers fait polémique bien qu’elle semble avoir été effectuée 
avec les responsables d’ateliers. La Secrétaire général rappelle que le budget a été voté à la hausse par rapport 
à l’année dernière. Il nous a été expliqué que c’est la répartition entre les différents ateliers qui est source de 
conflit. 
De même que leur attribution a dû être priorisé pour des raisons de réglementation (certains matériels sont 
hors normes), deux machines doivent être remplacées : une dans l’atelier métal, l’autre dans l’atelier bois. 
Malheureusement, l’atelier modelage se trouve une nouvelle fois reléguée (trois ans de suite ce qui est mal 
vécu, ce que conçoit la direction et les élues). La cabine d’émaillage sera commandée uniquement  quand les 
travaux de ventilation seront effectués, ce qui devrait se faire en fin d’année nous dit-on. 
Le budget de fonctionnement n’aurait fait l’objet d’aucune baisse. 
La direction reconnait un manque de communication flagrante dans l’établissement. 
 
Dans l’année, une enquête administrative avait été faite suite aux plaintes de trois agents, nous demandons un 
écrit des retours d’analyses, toujours pas communiqués à ce jour! 
 
La directrice de l’établissement a rencontré les étudiants la semaine dernière, un courrier de critiques ainsi que 
des propositions d’améliorations ont été proposées par écrit à la direction par les étudiants. Une réponse écrite 
doit leur être rapportée ces jours-ci. Elle reconnaît un déficit de la représentation étudiante dans les instances 
de l’école. 
 
Nous restons très vigilants. Le mal-être des agents reste palpable. Nous attendons maintenant des solutions 
concrètes d’amélioration. 
Tel que la redéfinition des missions de chacun, comme les fonctions exactes du directeur pédagogique, missions 
qui seront analysés par « SPRING TEAM» de façon indépendante nous dit la direction. 
Une réunion d’information sur les résultats de cet accompagnement RH nous est proposée après le 15 juin. 
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