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Mardi 18 Juin 2019 

A l’a�en	on de M. Mesquida 

Président du Conseil Départemental de l’Hérault 

Monsieur le Président,  

 

Une nouvelle fois nous vous sollicitons suite au courrier de l’équipe des professionnel-les du STS de 

La"es en date du 20 mai 2019, une nouvelle fois pour vous alerter sur les condi$ons de travail des 

agents de la DGA-SD, et ce, avec la crainte qu’une nouvelle fois l’écho que nous donnons à ces appels 

à l’aide sonne dans le vide… 

Dans cet énième courrier à votre a"en$on décrivant là aussi une souffrance au travail et ses causes 

mul$ples, il est ques$on d’une cons$tu$on d’équipe au moment de la réorganisa$on sans réelle 

adéqua$on avec la charge de travail du nouveau territoire de la STS, des non remplacements qui 

entrainent des délais non respectés, de l’absence de sens dans la mise en œuvre des missions qui 

renvoie chacun à un certain isolement professionnel, et d’un manque évident de moyens humains et 

matériel. 

Comment en est-on arrivés là ? Le STS de La"es est devenu l’avatar des Agences, écartelée entre une 

ADS de Mauguio par$e sous la coupe de la MDS Lunel-Pe$te Camargue, et celle de Pignan devenue un 

STS de la MDS du Montpelliérain. Symboles de cet écartèlement, les difficultés de travail avec deux 

prestataires IED intervenants sur des territoires différents ou bien la présence d’un seul ETP de CESF 

pour un grand territoire aux mul$ples probléma$ques. En effet cet STS symbolise une découpe des 

services dépourvue de sens sur un territoire géographique entrainant trop de déplacements et un fort 

risque d’isolement professionnel. L’absence ou l’indisponibilité de lieux d’accueil pour recevoir le 

public autrement qu’en visite à domicile n’est pas acceptable. Les véhicules des personnels de PMI, de 

la CESF, des éducatrices ou encore de l’AS dédiée enfance ne peuvent devenir leur bureau, leur salle 

de repas ou de réunion, quand seul le « bluetooth » permet de faire les nécessaires liaisons avec les 

collègues… 

Côté public, les allers-retours des familles entre l’équipe ASI et ASE génère de la confusion et une 

difficulté à inves$r les référents socio-éduca$fs qui peuvent être difficilement présents sur l’ensemble 

des territoires d’interven$on. 

Sur ce territoire où sont installés de nombreux hôtels, camping ou encore hébergements temporaires 

(centre de forma$on) et par conséquent les probléma$ques associées, il est impéra$f d’a"ribuer les 

moyens adaptés à leurs prises en charges, d’autant plus au moment où le SAPISD n’est plus et qu’une 

nouvelle fois le personnel doit absorber encore davantage de travail. 

Une fois de plus, après les courriers des STS Ovalie, Ecusson, Pézenas, Champ de Mars, Capestang, 

établissant des constats partagés par de nombreux STS, il est mis en évidence l’inadéqua$on des 

moyens avec la réalité des besoins. Nombre de ces courriers dénoncent le glissement des 

responsabilités des professionnels de l’équipe dédiée enfance jusqu’à la perte de sens et d’iden$té, 

l’absence de cadre de proximité, l’inexistence d’ou$ls garan$ssant l’effec$vité des décisions prises, 

l’inefficacité des ar$cula$ons interservices, les suppressions de postes qui ne correspondent à aucune 

réalité objec$vée et les postes vacants depuis plusieurs mois. 
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Valérie DEMANGE 

Représentante FSU du personnel 

 

Séverine ARDAU 

Représentante COTESUD du personnel 

Nous connaissons la pe$te musique du « il faut a�endre les résultats de la mission 

d’accompagnement à l’évalua�on de la nouvelle organisa�on » (qui débute à peine) après 

nous avoir baladé avec un groupe de veille qui se termine sur le constat amer de n’avoir pas 

été entendu… 

Les sollicita$ons des agents con$nuent d’être ignorées, tout comme celles de nos deux 

organisa$ons syndicales. Aujourd’hui encore la loyauté des personnels envers leurs missions 

et les publics qu’ils accompagnent empêchent une mobilisa$on. Nous savons cependant que 

sans ajustements conséquents entrainant une modifica$on de cap de la part de la DGA-SD, 

vous devrez faire face, à moyen terme, à un mouvement d’ampleur. Il est grandement temps 

que vous interrogiez directement les agents sur la ques$on du mal-être au travail et la baisse 

de la qualité de rendu du service public engendré. 

Nous demandons : 

- La clarifica$on des missions de l’AS dédiée ASE ; 

- La mise à plat immédiate des charges de travail au regard des découpages des STS et 

des ETP ; 

- L’impossibilité de nommer des cadres « low-cost » sans solu$on de remplacement sur 

le terrain ; 

- L’ouverture immédiate de discussion sur la double hiérarchie ; 

- Un état des lieux de la réalité des besoins des usagers du service social, éduca$f et 

médical départemental ; 

- Un plan de prospec$ve de sa$sfac$on des besoins par mission pour les deux années à 

venir. 

- La mise en œuvre des ou$ls créés dans le cadre de la loi de 2016 (ex. PPE, commission 

d’examen des situa$ons d’enfants confiés…) 

 

Monsieur le Président, vous avez mainte fois démontré votre capacité d’écoute individuelle. 

La parole collec$ve des agents à tout autant d’importance et de crédibilité. Nous nous 

tenons à votre disposi$on pour porter cet échange. 

 
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  
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Departement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Générale des Services

Direction générale adjointe solidarités départementales
Service départemental des solidarités - SDS Lattes
Résidence les Narcisses Rue des Narcisses
34970 Lattes

T :0467673670

Montpellier, le 20 mai 2019

A l'attention de Monsieur Kleber Mesquida,
Président du Conseil Départemental de l'Hérault

s/c de Monsieur Philippe Loubet Del Par,
Directeur général adjoint des solidarités départementales

s/c de Monsieur Laurent Aufrère
Directeur du pôle action sociale, enfance et famille

s/c de Madame Vervat Fabienne
Directrice de la MDS du Montpelliérain

s/c de Madame Fèvre lsabelle /'l "l ¡
Responsable Territoriale des Solidarités .{¿ ,ZO.+uo- -þ.15
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Monsieur le président,

Nous tenons à vous alerter de la dégradation des conditions d'exercice de nos missions de

service public depuis la réorganisation du Conseil Départemental.

Notre équipe est en soufirance depuis plusieurs mois, état qui ne cesse de croitre au fil des

semaines. A plusieurs reprises, nous avons interpelé notre direction concernant les points

suivants :

Constitution d'une nouvelle équipe de travailleurs médico-sociaux avec la perte d'un poste

d'assistante sociale, et d'un demi-poste de puéricultrice.

Un travail d'équipe rendu plus difficile en raison de l'intervention de professionnels (sage-

femme, puéricultrice et infirmière) partagée sur trois STS (Saint Martin, Mas Drevon et

Lattes).
Le transfert de deux communes du STS de Pignan sur le STS de Lattes (Villeneuve Les

Maguelone et Saint jean de Vedas) a triplé notre charge de travail malgré le départ de la
commune de Palavas au moment de la réorganisation.

Le secteur de la CESF a été multiplié par trois.
L'arrêt maladie d'une éducatrice sur 4 mois et remplacée seulement 1 mois, a dégradé

davantage nos conditions de travail et I'accueil du public. A ce jour, nous ne pouvons plus

assurer les délais de traitement des lnformations Préoccupantes et sans changement nous

serons dans I'impossibilité de les traiter.
Difficultés pour l'assistante sociale dédiée Enfance Famille à exercer ses missions sur un

poste dont les contours sont flous.
Cloisonnement des équipes ASI et ASE qui entraine un sentiment d'isolement chez chacun

d'entre nous.
La coréférence est mise à mal par le manque de personnel et par I'absence de disponibilité

des personnels uniques qui sont répartis sur plusieurs sites.
Complexification des procédures et articulations des différents responsables territoriaux.
Equipe en surpeuplement avéré dans des locaux inadaptés

Hôtel du Département
Mas d'Alco
1977 avenue des moulins
34087 Montpellier Cedex 4

T :04 67 67 67 67
W : herault.fr

Le Département dispose de moyens inlomat¡ques destinés en ¡nterne à améliorer le traitement de vos æurr¡ers. Confomément à la lo¡ ¡nfomat¡que
et l¡bertés vous d¡sposez d'uñ dro¡l d'âæès et de rectif¡æt¡on des ¡nformations vous ænærnant. Vous pouvez l'exercer en vous adressant au sery¡æ courr¡er.



Nous vous alertons donc sur nos conditions de travail qui ne cessent de se dégrader avec des

moyens humains et matériels insutfisants. ll nous est de plus en plus ditficile d'exercer nos missions

dans de telles conditions. Nos valeurs humaines et professionnelles sont clairement impactées par ce

manque de moyens en sachant que notre responsabilité est engagée au quotidien auprès des

familles.

Tous ces dysfonctionnements, ces manques et l'absence de réponse nous affectent profondément et

génèrent une augmentation des risques psycho-sociaux.

Nous demandons un poste renfort d'assistante sociale à temps plein, 1 poste de CESF temps plein, et

le remplacement immédiat des arrêts maladie.

Sans solution nous serons contraints d'émettre un préavis de grève

Vous remerciant par avance de I'intérêt que vous voudrez bien apporter à notre demande, nous vous

prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée.

Allenne Jean-Pierre

Velez Sabrina

Baudran Valérie

f ' Buzzo Jeanine

Nagel lseult Ñ
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Henry Brigitte / Busin Elodie

Champeau Mireille

Achahbouni Faouzia

Blanchard Elsa
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I
. Beltrame Nathalie

Point Elisabeth

Mehl Sabine

RigoliVidal Fabienne

PS : Gopie aux organisations syndicales
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