
 

LETTRE OUVERTE 

 
Montpellier, le 26 juillet 2022 

 
 

A l’attention de M. Mesquida 
Président du Conseil Départemental de l’Hérault 

 
 

 
Mais que se passe-t-il (encore) à la DGA SD ?! 

 
Rien justement et c’est bien cela le problème. 

Aucune amélioration suffisante, concrète et durable pour remédier aux conditions de travail dégradées 
qui s’imposent aux travailleurs médico-sociaux (TMS) d’années en années. Au manque de moyen, à la 
perte d’éthique et de sens donné à leur travail qui en découle, s’ajoutent une hausse constante de la 
population (+1300 habitants par mois) et de la précarité avec pour corolaire une perte d’attractivité du 
social. 

Depuis plusieurs années, et notamment depuis la réorganisation de la DGA-SD en 2018, 
l’administration n’a de cesse de répondre aux vaines demandes de remplacements, créations de 
postes ou renforts que l’insuffisance de candidat(e)s ne permet pas de recruter autant qu’elle le 
souhaiterait. Fin du débat. Quelques encouragements et remerciements, saupoudrés d’analyse de la 
pratique professionnelle et c’est reparti pour un tour. 

Puis la crise sanitaire est passée par là, éprouvant encore davantage certain(e)s agent(e)s de la SD dans leur 
quotidien professionnel et la considération qui leur étaient portée. Pour d’autres, cela été propice à s’extraire, 
prendre la mesure de ce à quoi ils s’étaient, malgré eux, accoutumés. Mais dans tous les cas, beaucoup 
n’étaient pas enclins à retrouver des conditions de travail encore et toujours plus dégradées. 

Enfin le RIFSEEP et les 1607H ont permis d’aborder des problématiques de fond telles que les heures 
supplémentaires, les métiers en tension, les rémunérations insuffisantes des TMS, la pénibilité. Si le chemin 
parcouru avec l’administration reste insuffisant, il n’a pas été nul. Cependant la hausse des salaires en 
novembre prochain et la (très petite) hausse du point d’indice en parallèle, ne solutionneront pas tout, même 
avec un Ségur... Tout d’abord parce que le salaire et les conditions de travail de certaines collectivités voisines 
demeureront plus favorables. Aussi parce que le salaire n’a pas vocation à justifier que les agents de la SD 
compensent les postes vacants, que cela soit dans leur équipe ou dans des équipes voisines, qu’ils exercent 
leurs missions en désaccord avec leur déontologie ou qu’ils travaillent dans des locaux vétustes ou inadaptés. 
D’autant plus que les professionnel(le)s sont découragé(e)s, fatigué(e)s, abîmé(e)s et donc pour 
beaucoup indisposé(e)s à contribuer au travail de fond qui s’engagera à la rentrée à défaut d’avoir 
débuté il y a un an comme prévu. 

Face au problème structurel et systémique, qui submerge le PASEF, les équipes médico-sociales arrivent en 
bout de chaîne avec les usagers et la continuité du service public. C’est ainsi que les courriers continuent 
d’être rédigés par les STS de tout le territoire héraultais avec des revendications communes et justifiées. Si 
cette démarche fédère, exulte et donne à voir de la réalité des agent(e)s, elle ne résout malheureusement rien. 

Et au-delà de cet état de fait collectif, parce qu’il y a toujours plus profond que le fond, une nouvelle 
expérience de « Plateforme mutualisée » a été proposée sur la MDS du biterrois à la veille de cet été 
2022 afin de pallier les postes vacants depuis plusieurs mois et aux absences sur certaines équipes qui ne 
peuvent plus répondre aux demandes non différables, ni même mener les interventions courantes dans des 
délais réglementaires ou adaptés, engageant leur responsabilité professionnelle. Ce dispositif a été refusé en 
bloc par les équipes. A juste titre, elles s’opposent à la demande institutionnelle d’en faire plus, de s’adapter, 
de pallier, encore. 

…/... 
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Nos organisations syndicales ont exigé des mesures immédiates et sérieuses de la part du PASEF lors de la 
rencontre du 11 Juillet 2022. Si nous reconnaissons la réactivité du PASEF et de la Direction de la MDS du 
biterrois nous déplorons toutefois l’absence de la RH et d’un représentant de l’exécutif au vu de la situation 
dégradée de la MDS du biterrois. 

Rien à la hauteur de cette situation aussi exceptionnelle qu’inacceptable pour les agent(e)s n’a été 
accepté par le PASEF. Le service des RH, pourtant concerné, est encore et toujours absent des discussions. 
Les arrêts maladie ne peuvent être la seule issue individuelle et la perspective discutée d’une grève, 
dans cette période de congés peu propice, n’abîmera-t-elle pas davantage ceux qui restent encore 
debout ? À quoi bon perdre du salaire alors qu’une partie de la solution réside notamment dans son 
augmentation pour davantage d’attractivité des métiers. 

Si la DGA SD se doit de réagir immédiatement auprès de la MDS du biterrois et durablement en faveur des 
STS de la collectivité, il est temps que l’exécutif prenne la mesure pleine et entière de la gravité de la 
situation vécue par le biterrois. Face à une situation jamais vue dans le département, elle se trouve 
aujourd’hui incapable de répondre aux missions les plus fondamentales de service public et de l’action 
sociale, compétence principale du département. Et d’aucuns devront prendre leurs responsabilités de 
n’avoir pas vu venir ce qui crevait les yeux. 

En effet, le biterrois est victime depuis des décennies d’une absence de considération de la réalité des 
poids de charge sur ce territoire que la réorganisation de la DGA-SD a mis en exergue. C’est pourquoi 
nous avons obtenu un outil pérenne d’évaluation pour réajuster en permanence la mise en œuvre de cette 
réorganisation. Aujourd’hui et malgré nos différentes sollicitations, la DGA SD fait fi de cet outil mettant en avant 
la crise sanitaire qui n’a pas permis sa mise en place ! 

En matière d’Aide Sociale à l’Enfance le volume de situations tractées par les STS du biterrois est 
équivalent à celui du montpelliérain. Le seul hic c’est que cette charge de travail est répartie sur 8 STS 
contre 13 sur le montpelliérain. La pression sur les équipes est donc plus grande et la charge de travail 
en matière d’ASE, comme la charge mentale que cela occasionne, y est donc beaucoup plus prégnante 
sur les équipes. En plus d’un taux de pauvreté le plus important du département c’est aussi dans le 
biterrois que s’origine la majorité des Informations Préoccupantes ! 

Cette situation n’est donc pas que l’affaire du biterrois elle est celle de toute la DGA-SD et de l’exécutif 
départemental. Nous ne doutons pas que tous les professionnels du travail social et médico-social de la 
collectivité s’inquiètent de la situation de leurs collègues et sont prêts aux solidarités nécessaires. Mais dans ce 
contexte, loin d’être une alternative, cela ne peut s’envisager comme une solution. Aussi alors que la collectivité 
n’a de cesse de nous mystifier avec la novlangue RH en demandant « innovation », « créativité » et « agilité » 
aux agent.es elle est aujourd’hui au pied du mur car nous l’attendons non pas sur ses beaux principes mais sur 
des actes, ici et maintenant, dans le biterrois. 

Cela suffit d’attendre quelque chose qui n’arrivera plus ! Il y a carence de moyens sur le biterrois 
constatée et dénoncée depuis plus de 20 ans, le dysfonctionnent structurel de la DGA-SD, que 
l’exécutif ne veut pas voir, a amené ce territoire dans le mur et placent de nombreux STS du territoire 
départemental en difficulté. Une prise en compte réelle de la situation catastrophique du travail social et 
médico-social en biterrois doit amener à : 

Sur le très court terme : 

- Un accueil téléphonique mutualisé pour recevoir et traiter les demandes « non différables» dans la 
continuité du service public des STS en tension, et possiblement fermés, mais sous condition d’un 
plateau technique pluridisciplinaire pour répondre à ses demandes. 

- Des fermetures panachées sur les STS mobilisés téléphoniquement ou physiquement selon le type de 
demande. 

- L’élargissement du périmètre des STS sollicités en soutien y compris au montpelliérain sur du 
volontariat. 

- Une rétribution pécuniaire et exceptionnelle lors de l’intervention sur cette plateforme. 
- La facilitation concrète et immédiate de certaines tâches. 
- Le soutien de l’équipe relais de Montpellier si disponible. 
- Des repos supplémentaire compensatoire. 
- A l'image des primes de remplacement longue durée des cadres, l’attribution d’une prime pour les 

agents du biterrois notamment qui fonctionnent depuis des mois en mode très dégradé (absence 
conséquente d'effectif). Pareil sur la mise en œuvre d'une situation d'urgence impliquant une solidarité 
générale des collègues qui doivent être récompensés et soutenus. 
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Sur le moyen terme : 

- Éviter les départs trop nombreux et renforcer d’urgence l’attractivité des métiers du travail social et 
médico-social en franchissant à minima deux paliers supplémentaires de la grille IFSE socle des 
A3 en plus de l’octroi du Ségur. En effet nous savons la réticence de l’administration à jouer le 
jeu de la concurrence entre département cependant ce jeu est là malgré tout et le département 
de l’Hérault est en train de le perdre. Il faut donc agir et agir vite. 

- Engager réellement le groupe de travail sur les métiers de l’accueil énoncé depuis des années et 
jamais mis en œuvre. 

 

Sur le moyen/long terme : 

- Redécouper le territoire du biterrois et créer plusieurs STS supplémentaires pour que la charge 
de travail en biterrois soit moins lourde et mieux répartie, à l’image du montpelliérain. 

- Revoir la qualité et la quantité des plateaux techniques disponibles en STS sur les missions 
ASE, IP mais aussi celles du quotidien. 

- Revisiter certaines procédures (IP par exemple), et partenariats ou instructions extrêmement 
chronophages comme le SIAO. 

- Mise en œuvre d’un travail de fond avec les tribunaux et notamment le service social auprès 
des tribunaux 

- Faire de la PMI un véritable service PMI (et non PMI/santé comme aujourd’hui) puisque c’est le 
choix structurel de la collectivité depuis la réorganisation de la DGA-SD, mais aussi le choix 
stratégique impulsé par la DPMI. L’objectif serait donc de recentrer strictement son travail sur les 
missions PMI pour les 0/6 ans. La mission Santé et donc les tâches relevant de l’ASE (suivi des 
enfants confiés et IP) et de la santé (adultes vulnérables ou accompagnement des Jeunes 
Majeurs, des adolescents en difficulté, etc.) ne peuvent être des « variables d’ajustement ». Elles 
doivent être confiées à des personnels puéricultrices et infirmières recrutés spécifiquement et 
travaillant exclusivement au sein des équipes STS, certes dans le respect d’une hiérarchie 
médicale. 

- Et enfin réaliser un véritable bilan de la réorganisation qui nous oblige à questionner le 
cloisonnement toujours plus grand entre les services qui avaient pourtant l’habitude de travailler 
ensemble, source de négociations quotidiennes éreintantes entre les agents, d’enjeux de posture 
entre les cadres et les directions, au détriment encore et toujours des besoins des usagers et de 
la qualité de rendu du service public. 

 

Nos organisations syndicales demandent que la rencontre évoquée début septembre par le PASEF soit 
fixée et annoncée pour faire l’état des lieux des équipes de la MDS du biterrois et engager le travail 
annoncé. 

Nous demandons également des négociations et un engagement de la collectivité sur les revalorisations 
indemnitaires visant à reconnaitre l’effort déployé depuis tant de temps par les agents. Il est important de 
souligner que les vacances de postes ont permis à l’administration des économies non négligeables sur 
les charges de fonctionnement et qu’il serait légitime que les agents qui subissent en première ligne la 
surcharge de travail liée à ces vacances de postes puissent être valorisés financièrement pour cet effort. 

 
 

Comptant sur votre attention et votre réactivité, soyez assuré de la notre et de celle des agent(e)s. Dans 
l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

 

Pour la FSU 
Maïllis LAB 

Pour SUD 
Severine ARDAU 

Pour la CFDT 
Sandrine Petulla 

 

   
 

Copie à :  
N. Morère - Vice Présidente déléguée à l’administration générale 

P. Perrissin - Directeur Général des Services 

P. Loubet Del Par, DGA-SD 

M. Noël, DGA-RH 


