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La Propreté Urbaine : Que de changements en 20 ans

Il n’y a pas de filière Propreté Urbaine, pas de diplômes….Tout 
reste à inventer.

Le bâtiment, les espaces verts, le VRD ont leurs CAP, BEP, BTS, 
leurs écoles d’ingénieurs…. pas la propreté Urbaine.

Et pourtant très rapidement, elle deviendra un enjeu, politique et 
électoral, majeur.
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La Propreté Urbaine : management
                      Sociologie

Les sociologues s’entendent pour nous expliquer que toute
personne qui vient travailler donnera naturellement 50 %
de ses possibilités.

La véritable question du management, serait donc, comment obtenir les 10 ou 20 %
de plus, encore faut-il avoir les 

« Si le travail est l’opium du peuple, alors je ne veux pas 
Finir drogué » B.Vian
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La Propreté Urbaine : management
                         Sociologie

Petit aparté, j’ai vu dernièrement que l’on devrait faire l’éloge
des fainéants. La fainéantise aurait-elle ses vertus.
Comme ça me concerne directement, je suis plutôt d’accord,
un fainéant cherche toujours la facilité et la rapidité, ce qui en fait,
« quelquefois », une personne efficiente...ça mérite réflexion.

«  La fainéantise a ses vertus »
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La Propreté Urbaine : management
                     Sociologie

Il y « aurait » dans la société, et donc dans nos services,
trois types d’individu.

Là encore ce sont les sociologues qui le disent, 

-Les engagés 10 %
-Les activement désengagés 20 %
-Les engagés si...70 %

Alors, comment obtenir le petit plus de quotité de travail ? 
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La Propreté Urbaine : management
1-La santé des agents, 

La santé est considéré comme un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (Définition de l'OMS). 

« j’ai décidé d’être heureux,
Parce que c’est bon pour la santé »
Voltaire
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La Propreté Urbaine : management
1-La santé des agents

    Un ensemble de problématiques de santé aux contours flous et à intensités variées :

Mal être, ambiance de travail dégradées, locaux inadaptés, bruits, météo.
Agressions internes, externes, harcèlement, discriminations…
Dépendances : alcool, médicaments, stupéfiants….
Matériels inadaptés.

D’où TMS et RPS qui peuvent affecter la santé, l’organisme, le psychisme et donc 
l’organisation professionnelle prévue.

« Ceux qui n’ont jamais souffert ne savent rien » Fénelon
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La Propreté Urbaine : management

1- La santé des agents
-Prendre en compte les restrictions médicales en étudier les possibilités.
ET à partir des fiches de visites, proposer des aménagements réalistes, parfois temporaires. 

    -Connaître les agents, être attentifs aux différents signes sans être intrusif, juste avoir une posture 
    de soutien et de prévention.

-Alerter  et informer le médecin de prévention et lui donner des éléments de contexte.

Pierre Dac
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La Propreté Urbaine : management

   Adapter le travail demandé aux capacités et aux ressources des 
agents, en tenant compte de leur âge et/ou capacités physiques, Il y a 
toujours des postes plus doux dans un service.

   Proposer aux plus vieux, aux plus en difficulté physique et ceux qui en 
auront besoin temporairement.

   La vie n’est pas un long fleuve tranquille…..

1- La santé des agents

« on a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller » J. Prévert
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La Propreté Urbaine : management
1- La santé des agents

Tenir compte de l’équilibrage et des caractéristiques des tâches.

Attention aux fortes exigences quantitatives : charge de travail, rendement, pression temporelle.
Attention aux fortes exigences qualitatives : précision, qualité, vigilance …

Attention à l’harmonisation des équipes.

Les objectifs doivent être réalisables, mesurés dans la complexité et dans le rythme.       
 ( l’âne et le cheval de course )

« Il faut se servir des gens selon leurs talents, et compter qu’il n’y en point de parfait »
Marquise de Maintenon
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La Propreté Urbaine : management
2. Donner un sens au travail.

-Contrôler le travail.

-Éviter les imprécisions dans les missions confiées 
Qu’attend-on de moi ? Comment dois-je m’y prendre ? Sur quelle base serai-je évalué(e) ? 

-Éviter les contradictions 
Dois-je faire vite et/ou bien ? Qui dois-je satisfaire : l’usager ? le responsable ? Les agents ? Les élus ?

-Adapter les horaires de travail aux rythmes biologiques, à la vie sociale et familiale…
« Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement, 
Nous serons heureux » Saint-Exupéry
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La Propreté Urbaine : management

3- Essayer d’obtenir la coopération de chacun
Pour mobiliser des individus, il faut prévoir, organiser et réduire les incertitudes.

Parce que manager n’est pas vraiment une science mais plutôt un art qui repose sur le bon sens, et le 
respect des autres, dans un but, obtenir un résultat.

Manager c’est aussi mettre en place une organisation qui regroupe des positions hiérarchiques et des 
activités très différentes et donc avec des points de vue différents.

Pour cela, il faut respect et coopération.

« Convaincre est l’art glorieux de la coopération » Claude May
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La Propreté Urbaine : management

4- Maintenir le mouvement

-Un service ou une direction, qui n’est pas en mouvement sera très vite sclérosé. 
 Le projet et la création permettront de garder tous les agents en mouvement.
 
 Un kilomètre départ lancé est forcement plus rapide qu’un le kilomètre départ arrêté….
 De même une équipe de football à l’arrêt ne trouvera jamais le but adverse…..

« Tout mouvement, de quelque nature qu’il soit, est créateur » E.A Poe



23/11/2022 AVPU Paris 2022 14

La Propreté Urbaine : management
5- Le changement

Il faut que les agents sentent le changement.
Le mouvement doit entraîner le changement, de tenues, de locaux, 
de tenues, de véhicules…..

Qu’y gagne t-on ? L’investissement des engagés si... 
+10, + 20 %….

« Le monde déteste le changement, c’est pourtant la seule chose 
qui lui a permis de progresser » C.F Kettering
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La Propreté Urbaine : management

Impérativement s’opposer aux exclusions, être inflexibles à la moindre agression verbale ou 
physique, à l’insulte, au racisme, ou à la misogynie.

Ne tolérer aucun surnom, aucun petit mot blessant….

Même et surtout si, « c’est pour rire…. » et attention aux réseaux sociaux et aux interprétations
douteuses.

 

6- Appliquer des valeurs fortes

« Si la vertu ne suffit pas à assurer du bonheur, la méchanceté suffit à rendre 
malheureux » Aristote
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La Propreté Urbaine : management

-L’accord du collaborateur n’est parfois pas suffisant, 
il lui faut parfois susciter l’engagement, déclencher un sentiment 
d’utilité. 

La reconnaissance est contagieuse, il faut la transmettre !

surtout avec les engagés. 

7- L’engagement

« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance »
Ménandre
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La Propreté Urbaine : management
 

-Savoir l’accepter, voire même l’utiliser.
-Se soumettre à la critique est toujours justifiée, elle peut être constructive.
et permet de s’interroger.
En s’y soumettant on devra expliquer et démontrer, il ne s’agit pas d’être têtu mais d’être tenace.

Les non-engagés sont très utiles pour la critique…., ils font souvent d’excellents procureurs….
Ils mettront forcement le doigt où ça fait mal.

La critique

8- Accepter la critique

« La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le 
corps humain : Elle attire l’attention sur ce qui ne va pas » Winston Churchill
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La Propreté Urbaine : management
9- Communiquer

-La rumeur est un phénomène de transmission d'information, d'histoires à prétention de vérité. Le 
message est en général simple, voire simpliste, il est déformé (certains détails sont accentués)…
-Elle est souvent  intentionnelle, pour nuire ou discréditer une personne ou un groupe de personnes.
-Elle véhicule des informations officieuses qui peuvent démotiver et affaiblir la cohésion d’un groupe. 

Attention encore aux réseaux sociaux et leurs accumulations de fake news…

 -Le remède est la vérité, informer officiellement, ne pas dramatiser pour ne pas lui
 donner de la valeur.  
 -Faire tourner la rumeur en dérision.

La communication c’est combattre la rumeur 

« Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire,
c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant » Jean Jaures
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La Propreté Urbaine :         
10- Manager ? C’est certainement, continuer à se poser des 
questions.

Merci

« Tu as échoué : Recommence ! »
Epictète

« Ne fait pas à autrui….. »
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