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Monþellier, le ô féwier 2019

Note

à M. Philippe Loubet Del Par
Directeur général adjoint aux solidarités
départemontales

La réorganisation de la DGA SD s'est traduite par un processus de grande ampleur

mobilisant I'ensemble des personnels, agents et cadres, en central comme en territoires.
Chacune, chacun, a dû fournir, en plus de ses missions habituelles, un effort pour s'adapter

et accompagner de sa place les changements matériels et organisationnels.

Je mesure I'ampleur de I'investissement, de l'énergie consacrée, de manière individuelle et

de manière collective, au niveau de chaque direction et de chaque service'

Si la réorganisation a mobilisé I'ensemble des forces vives, le métier d'assistant(e)
administratif-ve a particulièrement été sollicité en raison de sa spécificité et des missions

sensibles exercées à I'interface entre les cadres, les équipes et le public. Ces agents se sont
bien souvent retrouvés à la croisée de contraintes multiples, parfois contraires maís avec le
souci permanent d'une réponse satisfaisante pour tous'
Pour nombre d'entre eux, ces agents ont grandement contribué aux préparatifs puis au

déploiement de nouveaux repères organisationnels et matériels, en s'attachant à maintenir

une qualité de réponse et de service avec un esprit de loyauté et de qualité.

Pour ces motifs et sans préjudice pour l'investissement que je reconnais aux autres
catégories de personnels de la DGASD, notamment aux métiers sociaux et médico-sociaux

ainsiqu'à l'encadrement, je souhaite que soit reconnu cet effort fourni par un personnel

souvent discret.

J'ai pris la décision d'autoriser les agents - assistants administratifs - qui ont effectué des

heures supplémentaires (solde horaire Chronos) à récupérer ces heures, selon des

modalités à convenir avec les responsables hiérarchiques, ou à être rémunérés pour les

heures réellement effectuées.
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La péríode de référence prise en compte correspond à la période de bascule dans la

nouvelle organisation, à savoir :

. Pour le pôle MDA : période comprise entre le 0110412018 elle 3110712a18

. Pour le pôle PASEF : période comprise entre le 0111012018 et le 31/01/2019

Je vous remercie de porter à concernés cette décision.
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