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R 
éuni.e.s en assemblée générale le 30 septembre dernier, les adhérent.es de la FSU ont échangé sur 
les difficultés récurrentes vécues au sein des STS. Loin de partager la stratégie en cours, ils.elles ont 
tenu à rappeler leur soutien toujours actif au ras le bol des agents des STS du biterrois comme à 
tou.tes les agent.es qui subissent les carences en postes et les défauts d’organisation. Le 

revendicatif en faveur de la DGA-SD est double : répondre rapidement aux difficultés rencontrées par les STS 
et participer à un changement structurel des organisations de la direction avec l’impérieux objectif de donner 
du sens aux pratiques professionnelles.  

 

Considérant pleinement la gravité de la situation dans certains STS et les 
difficultés d’ordre structurel, nous refusons que la souffrance au travail 
et l’impossibilité de rendre un service public deviennent otages des 
élections professionnelles à venir. En effet, notre organisation syndicale, 
fidèle à ses valeurs, déplore le choix d’entrainer les équipes dans une 
grève sans réels repères revendicatifs ni objectifs clairs, atteignables et 
partagés entre toutes les organisations syndicales. Jouer le jeu d’une 
logique de camp (celui qui soutiendrait les agent.es contre ceux qui les 
abandonneraient) est aussi faux que puéril, et nous poursuivons donc 
notre travail revendicatif et nos négociations en faveur de tou.tes. 

 

En luttant activement contre la réorganisation de la DGA-SD, nous avions connaissance des difficultés qui 
allaient être les nôtres et de la nécessité de doter chaque « silo » (PMI/ASI/ASE) d’un vrai plateau technique de 
fonctionnement et de services centraux efficaces.  

Les difficultés actuelles nous donnent raison ! Il y a un besoin urgent de personnels infirmier.es, puéricultrices, 
sociaux, éducatifs et administratifs recrutés et déployés dans les équipes des STS au même titre que l’intégration 
réelle et statutaire d’un psychologue pour chaque STS. Redonner du sens au travail social et médico-social, 
c’est respecter les professionnalités et prévenir les conditions de la colère, du burn-out et de souffrance au 
travail.  

Tous, bien évidemment, nous revendiquons le remplacement de tous les postes vacants. Si l’administration en 
est consciente et le souhaite également, elle doit encore très largement s’améliorer sur les appels à candidature, 
les délais d’affectation, le traitement des agents contractuels, etc. Nous connaissons aussi l’extrême difficulté 
pour les collectivités de recruter sur certains métiers., bien au-delà de notre département. 

L’administration tente d’y pallier avec l’apport de quelques professionnels titulaires d’un BTS ESF. Nous 
questionnons l’efficacité d’un tel processus pour les agent.es soutenus comme pour les personnels recrutés. Ces 
derniers ne termineront pas leur certification et donc ne pourront acquérir les compétences permettant de 
suppléer réellement les travailleurs sociaux sur certaines de leurs tâches. De plus, en ne s’engageant pas à 
financer leur dernière année, la collectivité ne leur permet pas l’obtention du diplôme de CESF ce qui n’est pas 
acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La souffrance au travail ne s’achète pas ! 
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Pourquoi ne pas recruter des personnels administratifs tout en proposant aux AASTS actuellement en poste et 
qui le souhaitent, une montée en compétences notamment par la formation, et rémunérées à leur juste 
valeur ? Il y a une vraie nécessité de valoriser le savoir-faire des assistantes administratives, donner davantage 
de sens à leurs interventions, permettre un vrai déroulement de carrière et faciliter ainsi leurs possibilités de 
mobilités. 

Un.e agent.e absent.e vaut plus que 150€ mensuels ! Quelle aubaine pour l’employeur que de l’inciter à verser quelques 
centaines d’euros plutôt qu’un salaire chargé qui avoisine 2000 à 3000€ mensuels selon l’ancienneté en échange d’un 
remplacement. Oui dans l’exceptionnalité de la situation d’extrême crise vécue cet été, mais non comme une compensation 
pérenne, car évidemment, toucher cette prime revient à accepter le transfert de charge de travail. La souffrance au travail 
ne se monnaie pas, elle doit cesser.  

Alors oui, la FSU assume pleinement sa position en faveur de la solidarité entre métiers, quitte à reporter son versement à 
2023 avec une rétroactivité au 01/04/22 déjà acquise.   

Le Ségur ne répond pas à l’attractivité des métiers dont l’objectif est 
de valoriser les spécifiés de la communauté des métiers du lien. C’est 
le travail autour du RIFSEEP et la marge qu’il permet qui doit amener 
l’exécutif à activer ce levier financier pour augmenter 
significativement le régime indemnitaire des travailleurs sociaux, 
médico-sociaux et administratifs de la collectivité en contact avec le 
public ou en support à ces missions. 

La question du repos est aussi fondamentale, comme nous l’avons 
démontré lors de la négociation du Temps de travail. Notre 
organisation syndicale a déjà obtenu, pour la première fois dans 
l’histoire de la collectivité, la reconnaissance d’une pénibilité 
spécifique en gagnant 3 jours de pénibilité pour les travailleurs 
médico-sociaux et les agent.es administratif.ves sur la mission 
d’accueil du public.  

Aussi, au-delà d’être en capacité de recevoir du public, disposer du 
temps et de l’espace nécessaires se justifie pour donner du sens à 
notre action. Les fermetures hebdomadaires des STS, à la demi-
journée ou à la journée lorsque la réalité l’impose, doivent être 
immédiatement autorisées.  
 

Par ailleurs, il est pour nous inconcevable de cautionner la 
revendication consistant à créer des postes distanciés 100% 

télétravaillés en soutien des équipes. Nous ne pouvons mettre au centre de l’attention la question essentielle du sens et 
revendiquer un travail social exclusivement numérique avec toutes les limites qu’il comporte dans l’exercice de nos 
missions. Cela n’est pas acceptable, ni pour les usagers de nos services ni pour l’agent.e qui doit pouvoir se sentir appartenir 
à un collectif de travail.  

Nous ne soutenons pas non plus la définition d’un plafond basé uniquement sur un nombre de suivis. En tant que 
professionnels de terrain, nous pensons que d’autres éléments objectivables peuvent participer à cette définition de charge 
de travail sans que le qualitatif disparaisse au profit d’un élément quantitatif. Cela doit aussi prendre en compte les 
spécificités de chaque service (milieux urbains ou ruraux, missions des CCAS, maison médicale ou non). C’est la même chose 
en ce qui concerne le sens donné au travail des encadrants qui doivent être libérés de certaines tâches chronophages pour 
être au plus près du terrain et des agent.es ainsi que du soutien et de l’animation d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre organisation syndicale  

S’agissant du Ségur, 

TOUTES les organisations 

syndicales de la collectivité 

ont accepté le report de la 

décision définitive de son 

périmètre pour mieux 

étudier, y compris 

financièrement, 
son 

élargissement par exemple 

aux personnels du 

secrétariat et aux 

assistants familiaux.  



 Des changements structurels s’imposent !  
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Le 5 octobre notre organisation syndicale rencontre à nouveau la DGA-SD, la MDS du biterrois, en présence 
cette fois du service des ressources humaines. La FSU soutiendra les revendications formulées par les agent.es 
et soutenu.es par ses adhérent.es et souhaite que des discussions paritaires s’ouvrent sur les points suivants :  

 

- 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 mais aussi des personnels 
d’accueil, en plus de l’octroi du Ségur. 

- Réflexion sur le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps 
quotidien de travail, de l’ouverture au public et sur demande hiérarchique.  

 - Permettre aux secrétaires médico-sociales de valoriser leurs compétences dans l’accueil, le 
soutien et l’orientation du public par un plan de formation et la construction d’un 
déroulement de carrière singularisé.  

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

- Autoriser la fermeture hebdomadaire des STS et une révision des heures d’ouverture 
physique et/ou téléphonique au public en faveur du traitement qualitatif des 
accompagnements. 

- Convoquer un CHSCT extraordinaire sur les conditions de travail en STS et les conséquences 
sur la santé des agents. 

- En finir avec la double hiérarchie STEF-STS en accompagnant l’encadrement dans ses 
fonctions et responsabilités prioritaires. 

- Définir avec les équipes un plan de priorisation des missions et des dispositifs en cas de crise 

- Compenser les temps partiels à raison d’un équivalent temps plein (ETP) pour 1,2 ETP libéré. 

 

- Redécouper le territoire du biterrois et créer plusieurs STS 
supplémentaires pour réduire la charge de travail. 

- 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 (ex : IP), partenariats (ex : CAF) ou instructions extrêmement chronophages (ex : SIAO). 

- Réflexion d’une équipe spécialisée d’informations préoccupantes en cas de forte hausse contextuelle ou de 
changements d’intervenants. 

- Conformément au choix structurel de la collectivité depuis la réorganisation de la DGA-SD et au choix stratégique 
impulsé par la DPMI : un véritable service PMI concernant les missions pour les 0/6 ans et des « personnels santé » au 
sein des équipes STS pour les tâches relevant de l’ASE (accompagnement des Jeunes Majeurs, des adolescents en 
difficulté) et des personnes vulnérables. 

A court terme :  

Sur le moyen/long terme :  

RAPIDEMENT ! 


