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F 
ace aux vacances de postes d’encadrement, la DGASD, plutôt que de ques�onner la 

réorganisa�on mise en place, le manque d’an�cipa�on sur les recrutements ou les 

difficultés liés à l’ar�cula�on entre RTS et RTEF (voir notre bilan diffusé la semaine 

dernière), valide l’autoges�on mise 

en place depuis quelque temps par les 

équipes en proposant à des professionnels 

« confirmés » d’encadrer leurs pairs. 

Ce�e mission temporaire sera indemnisée 

par une prime de 150€ brut pour assumer la 

plus grande par�e des missions dévolues aux 

RTS ou aux RTEF sans toutefois avoir une 

quelconque autorité hiérarchique ou 

autorisa�on de signature. 

L’idée de conseil technique mis en place 

entre pairs avait déjà été évoquée il y a 

quelques années lors d’une réflexion sur les 

fiches de postes des adjoints socio éduca�fs, 

et très vite abandonnée face à l’incohérence 

que nous avions soulevée. Notre étonnement est d’autant plus grand de le voir réapparaître 

aujourd’hui, dans une situa�on où la ques�on de la place des différents encadrants, des conflits 

sur les préroga�ves de chacun et les périmètres d’interven�on est déjà au cœur du malaise sur 

les terrains.  

Il apparaît également u�le de rappeler la probléma�que des « adjoints renforts » mis en place 

pour pallier à l’absence d’adjoints santé et l’engagement face aux difficultés posées de 

l’administra�on de ne plus réitérer ce�e expérience. 

L’appel à candidature présenté aux équipes, au-delà de l’indigna�on qu’il a suscitée chez de 

nombreux professionnels, pose de nombreuses ques�ons : 

� Sur quels critères a été évalué le montant de ce�e prime de 150€ brut (soit environ 115€ 

net…) au vu des responsabilités dévolues à ces professionnels alors que cela reste très 

inférieur au régime indemnitaire versé au RTS et aux RTEF ?  Pour rappel, nos 

organisa�ons syndicales demandent une revalorisa�on du régime indemnitaire de 

l’ensemble des professionnels du secteur social au vue des responsabilités qu’ils engagent 

au quo�dien. 
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Syndicat  SUD 
 

des collectivités territoriales  
du Conseil départemental de l'Hérault et des Organismes associés  
04 67 67 65 68 - 04 67 67 75 98 - Bureau 3121 Montp ellier 
04 67 67 49 17 - Bureau de Béziers Foch 
 

Syndicat FSU 
 

des personnels du conseil départemental de l’Hérault  
Hôtel du Département – Mas d’Alco 

1977 avenue des moulins – 34087 Montpellier cedex 4 
04 67 67 77 04 - Bureau 3136 Montpellier (Alco) 

07 83 83 77 65 – fsu@herault.fr 
www.snuter34fsu.fr  

� Sur quels critères seront sélec�onnés les postulants ? Comment et par qui sera évaluée 

leur expérience  ou leur capacité à encadrer une équipe ? Quel accompagnement pour 

soutenir ces professionnels aux moments de leur prise de poste et de leur retour sur leur 

poste ini�al (forma�ons, tuilage, etc.) ? 

� En cas de difficulté quel niveau de responsabilité sera engagé ? Celui de l’encadrement 

fonc�onnel ou hiérarchique ?  

� Il est prévu de remplacer les agents choisis sur leurs postes actuels par des agents non 

�tulaires. Pourtant, depuis plusieurs, voire plusieurs mois, l’administra�on met en avant 

sa difficulté à gérer les vacances de postes, du fait d’une pénurie de candidats, absences 

dénoncées dans de nombreux STS actuellement. Comment, dès lors, prévoit-elle d’assurer 

ces nouveaux remplacements ? 

Ce�e fois encore cet aménagement n’a fait l’objet d’aucune discussion paritaire avec les 

organisa�ons syndicales qui n’auraient pas manqué de soulever l’ensemble de ces ques�ons et 

rappeler qu’au-delà de mesures pallia�ves, la ques�on des vacances de postes d’encadrement 

doit conduire l’administra�on, et notamment la DGASD, à ques�onner son organisa�on au 

risque de créer une pénurie structurelle et pérenne. 

Nous demandons une rencontre paritaire rapide sur ces ques�ons et restons à disposi�on des 

agents pour les soutenir. 
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