
Montpellier, le 20 avril 2021 

À l’a�en	on de M. Mesquida, 

Président du Conseil départemental de l’Hérault  

Objet : situa	on des Responsables territoriaux (RT) par intérim au sein de la DGA
-SD. 

 

Par la présente, Monsieur le Président, nous sollicitons de votre part un arbitrage 

quant au traitement actuellement réservé aux cadres par intérim par le directeur 

de la DGA-SD, et plus largement à la considéra"on apportée au travail et à 

l’inves"ssement des agents de ce$e direc"on. 

En mars 2019, avec le syndicat SUD, la FSU avait déjà pointé la fragilité structurelle 

dans laquelle des cadres, professionnel(le)s du travail social re"ré(e)s du terrain 

sans être forcément remplacé(e)s, allaient être en difficulté dans l’exercice de leur 

mission du fait d’une absence ins"tu"onnelle de reconnaissance (cf. document ci-

joint). En effet, l’a$ribu"on d’une prime de 150€ bruts masquait difficilement 

l’incohérence d’une absence d’autorité hiérarchique au sein des services et de 

déléga"on de signature de votre part (qui tarde encore à arriver), plaçant de fait 

ces professionnels sous une tutelle administra"ve incompa"ble avec le réel 

exercice de leurs missions. Comble de l’inep"e, nous avons pu constater la venue 

de membres de la direc"on au central se rendre sur les territoires « simplement » 

pour signer des documents pré-remplis sans être lus sur le fond. 

C’est donc précarisé(e)s, fragilisé(e)s au quo"dien et pas reconnus par leur 

direc"on que plusieurs d’entre elles/eux ont réalisé et réalisent encore leurs 

tâches dans des condi"ons souvent déplorables (amplitudes journalières au-

dessus de la normale, déplacements géographiques importants, absence de 

dota"on d’ou"ls informa"ques, etc.). La seule perspec"ve à peu près sensée qui 

pouvait servir de moteur à cet exercice « low-cost » du mé"er de cadre socio-

éduca"f était la compensa"on d’un main"en en ac"vité jusqu’au moment du 

passage du concours d’a$aché et/ou de conseiller socio-éduca"f pour pallier les 

manques récurrents d’a$rac"vité de ces postes dans notre collec"vité. 

Mais même ce minimum de respect qu’ils étaient en droit d’a$endre de la part de 

leur direc"on n’a pas lieu. C’est ainsi qu’à deux mois à peine du démarrage du 

concours d’a$aché, certains de ces RT par intérims ont découvert des appels à 

candidature internes et externes pour leurs propres postes. Postes ouvert sur le 

grade d’a$aché (la possibilité de conseiller socio-éduca"f ayant mystérieusement 

disparu : y aurait-il un souhait d’écarter les travailleurs sociaux de ce genre de 

fonc"on ?...), mais qualifiés de statutaires ou non. Autrement dit, faute 

d’a$achés, la DGA-SD se réserve le droit d’embaucher des contractuels avec le 

diplôme de CAFERUIS, « privilège » qu’elle refuse à ces "tulaires auxquels elle a 

pourtant pour certains financé la forma"on… 

        …/... 
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En agissant de la sorte, le fonc"onnement du directeur de la DGA-SD est une nouvelle 

fois violent, irrespectueux des professionnels qui depuis deux ans et demi, au prix 

parfois de leur santé, font fonc"onner une organisa"on de la direc"on totalement 

inadaptée, et confirme son éloignement de la réalité des besoins qu’il n’est jamais venu 

entendre et/ou constater sur le terrain (même en plein confinement quand chacun 

« bricolait » un service public soucieux du devenir des usagers au détriment de leur 

propre sécurité et de leur organisa"on familiale). 

Monsieur le Président, malgré les différends qui parfois nous opposent, l’u"lisa"on de 

« salarié(e)s Kleenex
®
 » dont on se sert jusqu’à épuisement avant d’être jetés ne nous 

paraît par correspondre à l’idée que vous semblez vous faire de la fonc"on publique et 

de ses représentants. Nous vous demandons instamment de me$re un terme à ces 

appels à candidatures prématurés pour laisser une chance aux salariés de la collec"vité 

d’accéder à ces postes de cadres par l’obten"on du concours financé par nos/vos soins. 

En fonc"on des résultats, effec"vement des appels à candidature pourront être lancés, 

strictement ouverts selon nous aux grades d’a$aché et de conseiller socio-éduca"f, 

refusant la contractualisa"on et donc la mise à mal du statut de la fonc"on publique 

territoriale. 

Au-delà, nous aKrons tout par"culièrement votre a$en"on sur une concep"on 

autocra"que du pouvoir à la tête de la DGA-SD, très éloignée de votre concep"on de 

proximité avec le terrain et d’échange avec les professionnels. De très nombreuses 

remontées vous sont parvenues et ne cessent de vous parvenir par l’intermédiaire de 

courriers de la part de professionnels excédés par leur impossibilité à exercer leurs 

missions malgré les millions d’euros engagés et les postes créés par la collec"vité dans 

ce$e réorganisa"on inepte à rendre le service public a$endu. Depuis deux ans et demi, 

au lieu de répondre aux besoins qui jusque-là étaient mieux remplis, la situa"on ne 

cesse de se dégrader au point qu’il devient impossible de recruter même des non-

"tulaires. Au-delà des réalités de terrain dont ces courriers vous font part, elles sont les 

témoins d’une absence totale d’écoute et de reconnaissance de leur fonc"on, de leur 

mé"er, et pis, de la réalité des besoins des usagers du service public. 

Dans l’a$ente de la considéra"on a$endue par les cadres par intérim de la DGA-SD, et 

plus largement par tous les membres de ce$e direc"on qui tous les jours œuvrent à la 

recherche de la sa"sfac"on des besoins des usagers dans le souci du service public, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considéra"on 

dis"nguée. 

 

Pour la sec"on FSU du département de 

l’Hérault 

Emmanuel SAMSON 

 


