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Recrutements, 

rémunérations, NBI, 

financements, frais 

professionnels... 

I 
l y a quelques semaines, nos deux organisa�ons syndicales publiaient un premier bilan de la 

réorganisa�on de la DGA-SD. Nous faisions alors état de services cloisonnés, d’un encadrement 

engagé dans des repères et des dynamiques individuelles, de l’éclatement des missions et du 

manque criant de moyens en personnels. Dans ce contexte, de nombreux STS ont écrit leur 

mécontentement : carences de postes, suppressions de NBI, accumula�on des remboursements de 

frais professionnels, etc. Aujourd’hui, la lassitude et l’exaspéra�on laissent place aux arrêts de travail, 

aux colères légi�mes et à la volonté de changement. 

A l’image du Gouvernement qui fuit la ques�on d’une hausse des salaires et préfère me+re en avant 

sa poli�que libérale et la baisse des impôts, la collec�vité départementale enchaîne les ratés 

(réorganisa�on, recrutements, passage en Cat. A des travailleurs sociaux) et s’a+aque à présent aux 

éléments de rémunéra�on des agents en inventant la NBI 3.0 … 

Pourtant loin d’être secondaires, quels que soient les problèmes rencontrés, financements et 

rémunéra�ons sont aussi au centre des préoccupa�ons ! 

DGA-SD 
Là aussi...r ien ne va ! 

PAR 

L’Intersyndicale  FSU & SUD 

Le 20 février dernier, la DGA RH informait l’ensemble des 

travailleurs sociaux que le logiciel dédié aux paiements ne 

perme&ait pas de me&re en place la revalorisa'on légale en 

catégorie A. Par un mail des plus laconiques, elle reconnaissait 

implicitement que ce reclassement, pourtant voté et annoncé 

depuis plus d’un an et, concernant une part non négligeable du personnel départemental, n’avait fait 

l’objet d’aucune an'cipa'on de l’administra'on. Résultat, trois mois après l’accession théorique à une 

maigre rémunéra'on supplémentaire l’ensemble des travailleurs sociaux a&end toujours son applica'on… 

 

Si l’an'cipa'on de la revalorisa'on du traitement des travailleurs 

sociaux n’a pas été la priorité de l’administra'on, elle s’est montrée a 

contrario d’une diligence absolue dans un domaine : la NBI. Profitant de 

la réorganisa'on et de la redéfini'on des fiches de poste, elle supprime 

le versement de la NBI à de nombreux professionnels et annonce de 

nouvelles modalités de calcul de son a&ribu'on, bien sûr plus « équitables ». Un groupe de travail s’est 

monté. Pour quel résultat ? Une équa'on mathéma'que…         

                 …/... 

Un passage en (petite)  
Cat.A raté ! 

Un calcul NBI excluant 
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6 mois après sa suppression, l’administra�on présente aux 

organisa�ons syndicales une note réglementaire définissant 

les nouvelles modalités d’a+ribu�on de la NBI QPV (ex-ZUS). 

Ce&e note, aussi complexe qu’alambiquée, réduit une 

démarche individuelle à un algorithme et à la défini'on d’une 

médiane difficilement déchiffrable pour le profane. Démarche 

philanthropique ? Point du tout. Une « simple » 

ra'onalisa'on de son a&ribu'on pouvant jus'fier l’exclusion 

d’un grand nombre de professionnels de son octroi. Autre 

avantage, l’ou'l permet annuellement de réviser la 

« réalité » (virtuelle) des secteurs et du poids de charge des 

salariés. L’a&ribu'on de la NBI ne serait donc plus liée à 

l’évalua'on d’une réalité de travail par un professionnel, mais 

à une concep'on collec've du travail administra'f, social et 

médico-social réalisée par l’intelligence ar'ficielle sous le 

haut patronage de la DGA-RH… En effet, pour déclencher son 

versement, il faudra que l’algorithme prouve que les 

professionnels d’un service accueillent un public issu à 24% 

de la zone QPV. Ces données fournies par les saisies font 

bien sûr fi de la réalité du travail d’accompagnement que 

nécessitent les franges les plus précarisées de la popula�on. 

D’autant qu’étendre une a&ribu'on de la NBI à un collec'f et 

non plus à des individus suppose une réalité de travail en 

désectorisa'on, ce qui est loin d’être le cas de tous les 

services sociaux et médico-sociaux …  

Pour contester le refus d’a&ribu'on de la NBI, les agents 

devront-ils construire leur propre algorithme ? Et les cadres, 

totalement invalidés par une telle mesure, auront-ils la 

possibilité de dire que leurs agents travaillent la majeure 

par'e de leur temps avec la popula'on issue du QPV même si 

en nombre total elle ne réalise pas un minimum de 24% des 

personnes accueillies ? 

Nous en ririons si nous n’é�ons pas en colère ! En 

colère de voir des équipes encore clairsemées six mois après 

une réorganisa'on qui devait amener le meilleur pour les 

usagers et les professionnels, des personnels toujours pas 

formés pour répondre efficacement aux besoins des 

popula'ons (alors que depuis près de 3 ans l’administra'on 

sait que les personnes de plus de 60 ans seront pris en charge 

par les STS, la première forma'on n’interviendra qu’en 

septembre 2019…).  

Face à l’impéri�e de l’administra�on, les personnels sont 

épuisés, démo�vés, cloisonnés dans l’exercice de leur 

mission, et maintenant furieux de voir qu’au-delà de la 

dégrada�on des condi�ons de travail, c’est à présent leur 

rémunéra�on qui est touchée…  

 

Un retard inacceptable dans les 

remboursements de frais 

professionnels et des frais des 

prestataires (PEC Hôtel 

notamment) 

Si trouver un hôtel pour me&re à l’abri une 

famille a toujours été une tâche ardue, elle 

est actuellement quasi-impossible du fait 

des retards de paiement du Conseil 

départemental. Légi'mement, les uns 

après les autres, les hôteliers refusent de 

con'nuer de travailler avec nos services. 

Les équipes passent ainsi des heures à 

appeler les différents hôtels pour tenter de 

trouver une place, dans l’anxiété et la 

pression, et les familles deviennent les 

vic'mes directes des dysfonc'onnements 

de l’administra'on. Et quand ce n’est pas 

une place à l’hôtel qui manque, ce sont les 

décisions de prises en charges indignes 

d’une collec'vité qui a fait de la protec'on 

de l’enfance une no'on floue et à 

géométrie variable dans le pe't jeu du 

« c’est pas moi c’est l’autre » avec la 

Direc'on Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS)... Les professionnels en ont 

assez de subir des décisions très éloignées 

des compétences requises en ma'ère de 

travail social et qui ne consistent pas à 

savoir lire une ligne budgétaire. Ces 

décisions dépourvues de sens (hormis celui 

de la ligne budgétaire) nous les trouvons 

aussi dans celles qui consistent à refuser un 

séjour de rupture, une ac'vité, un accueil 

spécifique…). Les agents de terrain se 

retrouvent de facto placés dans l’incapacité 

de protéger les plus vulnérables, tout en 

sachant qu’en cas d’issue drama'que il leur 

sera reproché non pas qu’ils n’ont pas 

« pu », mais qu’ils n’ont pas « su »…  

De la même manière, les frais engagés par 

les professionnels au 'tre des 

déplacements ou des missions sont 

remboursés avec plusieurs mois de retards, 

les amenant à se retrouver en difficulté 

financière du fait de leur ac'vité 

professionnelle. Nous ne devons plus 

accepter de devoir payer pour travailler ! 
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Depuis plusieurs années, nos deux organisa'ons syndicales 

revendiquent la mise en place d’une prime de 

responsabilité pour l’ensemble des agents de la DGA SD du 

fait des missions qu’ils exercent quo'diennement. Tous 

engagent leur responsabilité civile et/ou pénale dans un 

contexte rendu complexe par le public accueilli et les 

contraintes ins�tu�onnelles grandissantes. Au-delà des congratula'ons paternalistes et des 

raisonnements catégoriels, nous es'mons que ce&e responsabilité relève d’une ap'tude par'culière liée 

à la mise en œuvre d’une technicité. L’administra'on ne reconnaît que la no'on de responsabilité 

hiérarchique, dont la réalité est variable en ma'ère de travail social. Elle renvoie à la future « cota'on des 

postes » et donc à un traitement au cas par cas, sans reconnaissance du niveau global de la réalité de la 

responsabilité engagée. Nous répétons avec force que l’individualisa'on de ce type de responsabilité est 

impossible, elle ne peut exister que dans un collec'f, par l’addi'on des actes professionnels de chacun. 

Mais ce&e logique de « responsabilité » réclame pour l’administra'on une exacte connaissance de la 

réalité du travail de l’ensemble des agents, ce qui est apparemment loin d’être le cas à la DGA-SD. 

Pourquoi lorsqu’il s’agit de mé�ers féminins les par�cularités professionnelles ne sont-elles pas 

facilement reconnues ? Ils prétendent lu+er en faveur de l’égalité femme-homme, il est temps de le 

démontrer ! 

 

Dans ce cadre, comment s’étonner des difficultés de 

recrutement que connaît l’administra�on ? En dehors de 

son absence structurelle de réac'vité (paru'on des 

vacances de postes plusieurs mois après l’annonce d’un 

départ…), et plutôt que de s’interroger sur les mo'fs exacts 

des vacances de postes d’encadrement, l’administra'on 

répond par la mise en place de disposi'fs d’intérim visant à prélever des postes de 'tulaires dans des 

secteurs déjà carencés pour combler les manques. Et le tout sans accorder aux agents une quelconque 

autorité hiérarchique ni une réelle reconnaissance financière, mais un « simple » dédommagement.  

Les difficultés de recrutement qui impactent durement des équipes plus pe�tes depuis la 

réorganisa�on ont aussi une origine structurelle : nous ne sommes pas assez payés !  

Et disons-le une bonne fois pour toute, ce n’est pas parce que nous accompagnons un public souvent 

précaire financièrement que nous devons nous abstenir de toute revendica'on salariale. Nous sommes 

des professionnel-les de l’accueil, de l’accompagnement social, médico-social et éduca'f, nous ne 

sommes pas guidés par la charité. Nos élus savent-ils que certains agent-e-s contractuels éprouvent des 

difficultés financières pour se rendre sur leur lieu de travail ? Certes, nous travaillons dans le sud de la 

France, mais le soleil ne nous fait pas vivre ! Dans le Sud les loyers sont aussi chers sinon plus chers 

qu’ailleurs et le pouvoir d’achat est aussi en baisse de 2,5% en 2018. Le seul effet visible du soleil est 

celui d’avoir figé l’IFSE au point que notre indemnité départementale est l’une des plus basses des 

départements français…  Et cela ne peut plus durer ! 

Partout dans le département nous sommes sollicités par des équipes en souffrance. Pourtant, ces 

difficultés sont davantage structurelles que conjoncturelles, ce qui incombe une responsabilité accrue 

de notre administra�on. Les « déséquilibres » provoqués par une réorganisa'on de la DGA-SD mal 

pensée fracturent les équipes, me&ent à mal les professionnels et détériorent la réponse aux usagers. Et 

ce n’est pas la direc'on de la DGA-SD qui peut être en capacité de faire remonter ce&e réalité, elle qui n’a 

pas encore daigné rencontrer les agents « de terrain » depuis le 5 novembre dernier, sauf lorsque les 

agents manifestent brutalement leur ras-le-bol ou lorsque des situa'ons dégénèrent. Un oubli sans 

doute… Une absence de reconnaissance certainement. 

Nous ne sommes  
pas assez payé-e-s ! 

Une responsabilité des personnels 
non reconnue 
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Nous ne pouvons donc pas a&endre encore une hypothé'que évalua'on ins'tu'onnelle de ce&e 

réorganisa'on, qui devrait être réalisée par un prestataire qui n’a pas encore été choisi au moment où 

nous écrivons ces lignes, et dont les conclusions seront très certainement mises en doute par 

l’administra'on si elles ne vont pas dans le sens d’un sa'sfecit. Car comment sinon jus'fier l’u'lisa'on de 

millions d’euros, les dizaines de postes créés sans que les condi'ons de travail des professionnels et la 

qualité du service public ne soient améliorées ? 

 

Il est temps que les agents se fassent entendre collec�vement. Pour ce+e raison, nous 

proposons aux agents des MDA, STS, STPMI, SAT, STEF, SDAF, SEM et SDIP, de par�ciper à 

l’une des trois réunions d’informa�ons syndicales proposées par vos représentants du 

personnel, afin d’échanger sur ces constats (organisa�ons, procédures, travail en équipe, 

comparaisons des éléments de rémunéra�ons, primes, NBI, etc.) et définir 

collec�vement des actes forts à engager pour être enfin réellement reconnus. 

 

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  Syndicat  SUD 

 

des collectivités territoriales  
du Conseil départemental de l'Hérault et des Orga-

nismes associés  
04 67 67 65 68 - 04 67 67 75 98 - Bureau 3121 

Montpellier 
04 67 67 49 17 - Bureau de Béziers Foch 

Nous vous donnons rendez-vous dans le cadre de 

trois réunions d’Informa�ons Syndicales: 

à Béziers, le lundi 20 mai (à par�r de 10h30 ) 

à Clermont l’Hérault, le lundi 20 mai (à par�r de 14h30) 

à Montpellier, le mardi 21 mai (à 14h30) 

Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir pendant les heures de service une 
réunion mensuelle d’information d’une heure ou à regrouper ces heures par trimestre. Les heures octroyées 
aux agents souhaitant assister à ces réunions ne peuvent être supérieur à 12 heures par an, délais de route 
non compris. 


