
DGA-SD :  
quelles perspectives ? 

C 
’est à partir du courrier intersyndical adressé au Président du Département 
le 03 juin 2021, que l’exécutif a convié les organisations syndicales le 17 juin 
dernier. Un mouvement social actif des agents de la DGA-SD, tant sur le 
biterrois que le montpelliérain, s’anime depuis maintenant plus d’un mois et 

demi. Si les modalités d’actions diffèrent, avec des positions syndicales partiellement 
communes, les problématiques exprimées par les agents se rejoignent en plusieurs 
points et sont la conséquence d’une réorganisation de la DGA-SD que la FSU 
annonçait dès 2018 comme inadaptée et pour laquelle ses représentants avaient voté 
contre en Comité Technique.  

 

Du renfort et vite ! 
 

Comme tous les syndicats l’ont revendiqué, il est plus que nécessaire 
de renforcer très rapidement les équipes en souffrance et elles sont 
nombreuses à l’exprimer. Il n’est pas admissible de laisser les agents se 
débrouiller face à leurs charges de travail et prioriser ce qui leur parait 
le plus urgent.  Cette méthode qui revêt un certain laxisme est 
clairement source de Risques Psycho-Sociaux : elle contribue 
grandement à l’épuisement des équipes, participe à la perte de sens de 
nos actes professionnels et met en risque professionnel les agents dans 
leurs missions de protection de l’enfance et d’adulte vulnérable. Tout 
ceci n’est pas digne d’un service social et éducatif en 2021 ! 

Côté exécutif, les premières mesures à court terme en matière de postes 
sont la création de postes permanents rattachés à l’équipe relais en plus 
des 10 postes actés au CT de février 2021 (soit 20 postes 
supplémentaires sur le territoire et 4 postes de cadre relais (RTS et 
RTEF) ; ainsi qu’une révision des modalités de recours à des agents 
intérim.   

S’ajoutent 28 postes de renfort. Pour répondre aux besoins actuels dans 
l’optique d’être pérennisés : 16 au PASEF dont 1DPMI, 4 STEF, 11 
STS (ASI- ASE) et 12 à la MDA. Or, au vu des difficultés de 
recrutement, la FSU estime que la concrétisation de ces mesures, reste 
bien incertaine. 

 

Le rejet de revendications catégorielles arbitraires  
 

L’exécutif a nettement affirmé sa volonté de considérer la problématique actuelle de la DGA-SD dans une 
vision globale. Si le refus d’une entrée catégorielle rejoint l’avis de la FSU et s’inscrit dans les valeurs 
fondamentales du service public, cela n’exclut pas les caractéristiques propres à certains métiers ou 
certains territoires de manière transparente, c’est-à-dire à conditions d’être collectivement identifiées et 
discutées. Aussi un état des lieux chiffré a été rapporté par la DGA RH, concernant les effectifs et les 
recrutements depuis 2018. Le constat d’une hausse des agents contractuels n’est pas une surprise au même 
titre que les difficultés de recrutements liées à l’attractivité des métiers en travail social sur la collectivité.  

 

                 …/... 
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Empiler les postes ne suffira pas ! 
 

Depuis 2018 c’est plus d’une centaine de postes créés à la DGA-SD dans le cadre de la 
réorganisation. Pourtant nous n’avons jamais observé autant de mécontentement. Comment 
l’expliquer sinon comme nous l’avions fait lors du vote en Comité technique de juillet 2018 où 
nous dénoncions avec le syndicat SUD l’absence totale de lisibilité quant à la gestion du 
personnel, le trop peu d’articulations opérationnelles entre les différentes missions et l’irrespect 
des missions et du rendu de service public (330 agent-es de la DGA-SD avaient d’ailleurs signé 
une pétition en ce sens). 

L’absence de cohérence et d’articulation met à mal les agents au point qu’il y a urgence à réagir. 
S’il n’est pas acceptable de laisser des postes vacants et qu’il faut opérer à des remplacements 
immédiats pour ne pas laisser les équipes exsangues, empiler des nouvelles créations sans 
discussions préalable sur les missions, les charges de travail et les exercices professionnels serait 
irresponsable. En 2018 comme aujourd’hui la FSU refuse un type de réponse au coup par coup, 
sans aucune transparence ni lisibilité, qui jouera à terme contre les agents car elle autorisera 
certains à se dispenser d’une réflexion sur l’organisation des services et des missions. Bref des 
postes oui, mais de la cohérence je vous prie ! 

Il semblerait que la Direction ait enfin pris 
conscience de la nécessité de faciliter le travail de 
toute la chaine des professionnels jusqu’au 
travailleurs sociaux et médicosociaux de terrain. La 
FSU a souligné les dysfonctionnements issus de la 
réorganisation de la DGA SD qui éloignent les 
travailleurs sociaux et médicosociaux de leur cœur de 
métier et clivent les équipes, entrainant une perte de 
sens et un épuisement professionnel sur cette même 
chaine professionnelle.  

Enfin, la double hiérarchie des STEF qui se pérennise 
malgré le nouveau projet de localisation en cours des 
équipes du montpelliérain revient à l’organisation 
initiale sans inclure davantage les équipes de terrains 
maintenues sur les STS. L’exécutif s’en étonne, se 
refuse de « faire une nouvelle réorganisation » mais 

reconnait comme nécessaires plusieurs ajustements…  

 

Les difficultés à recruter 
 

La FSU n’a pas manqué de rappeler la fuite des agents de la 
collectivité vers des départements plus attractifs (le département de l’Aude en l’occurrence). Constatant 
que la DGA RH ne s’était toujours pas rapprochée de ce type de collectivités qui connaissent moins de 
difficultés à recruter, la FSU l’a, une nouvelle fois, vivement invité à y procéder.  
A ce titre, la collaboration avec le centre de formation de Montpellier devrait se poursuivre, fort d’une 
équipe renforcée au service des ressources humaines.  
 

Des non-remplacements contre-produc�fs  
La FSU a préconisé la reconsidération des remplacements des temps partiels thérapeutiques au regard des 
réponses données dernièrement par l’administration qui étaient trop souvent en inadéquation avec l’intérêt 
de l’agent et la considération de son équipe. En effet, à plusieurs reprises, l’administration a fait le choix de 
ne pas compenser le mi-temps thérapeutique estimant que la charge de travail pouvait être absorbée par 
l’équipe. C’est pour notre syndicat un non-sens qui place l’agent dans une position intenable vis-à-vis de sa 
charge de travail…en somme tout le contraire d’un retour progressif et respectueux de son état de santé.  
 

…/... 
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Ouvrir la formation : les personnels ont 
besoin de respirer ! 
 

Dans un second temps, l’axe de la formation comme autre perspective 
d’amélioration proposée par l’exécutif a été présenté. Au-delà de la 
poursuite de plusieurs dispositifs (APP, formation CNFPT, accueil du 
public, formation sur les lois de protection de l’enfance), d’autres axes 
viennent compléter ces perspectives : la formation des assistants 
familiaux et une supervision pour l’équipe Foch/Arènes notamment, 
demande de la MDS du biterrois qui étonne la FSU car non exprimées 
par les agents rencontrés régulièrement sur les parvis biterrois.  

La FSU a suggéré de « brasser » les métiers concernant la formation 
sur les lois de protection de l’enfance, celle-ci n’ayant pas lieu à être 
destinée qu’aux cadres prioritairement. Nous avons aussi mis l’accent 
sur l’importance de mettre l’accent sur les agents de premier accueil, 
poste particulièrement exposé sur de nombreux services des 
Solidarités.  La FSU a souligné la disparition regrettable des 
formations longues pourtant favorables au cheminement et à la 

réflexion des agents, contribuant aussi à la prévention de l’usure 
professionnelle et à une réelle montée en compétences.  

Concernant le souhait de l’exécutif de valoriser « les agents 
ressources » auprès des nouveaux arrivants, la FSU a rappelé qu’au vu 
de la charge de travail de nombreux agents, cette démarche solidaire 

est dans la réalité souvent difficile, au même titre qu’un accueil de qualité d’étudiants accueillis en stage ou 
le départ en formation, même court, tant il est complexe de s’extraire du quotidien professionnel au regard 
de la charge de travail.  

 

La FSU acte de façon positive les créations de postes qui répondent à de réels besoins 
mais au commencement de cette période estivale, engage chacune et chacun à rester 
vigilants quant à la mise en œuvre de ces annonces et face au nouvel exécutif 
départemental qui s’est mis en place début juillet. 

Dès la rentrée, il conviendra de s’engager dans une réflexion de fond et d’être force de 
proposition afin que la Direction tienne son engagement d’organiser un séminaire sur 
le Travail social avec la participation des agent-es et débouchant sur des évolutions 

réelles et sérieuses. En tput cas la FSU et ses militant-es y prendront toute leur part ! 
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