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QUELS CHANGEMENTS À VENIR POUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ? 
 

La mise en œuvre imminente de 2 chantiers : RIFSEEP et 1607H.  
Ils font l’actualité de la collectivité depuis près d’un an et ont occasionné un travail de fond considérable concernant 
les missions d’actions sociale et les difficultés de recrutement dans le social. Le RIFSEEP est effectif sur la fiche de 

salaire de fin novembre avec une rétroactivité de 5 mois pour tous les agents de la 
collectivité.  
 

A cela s’ajoutera le Ségur  
Versé en mars 2023 pour un montant mensuel de 189€ net pour les professionnels 
éligibles au CTI et complétera leur revalorisation salariale dès lors qu’ils exercent 
« un accompagnement socioéducatif auprès du public » comme l’affirme le décret. 
Les syndicats SUD et FSU se sont mobilisés pour obtenir nous l’espérons un 
périmètre du Ségur élargi et incluant un maximum de professionnels faisant 
partie de la communauté du travail social ou octroyer un équivalent sous forme 
de prime. 

Si le bilan pécuniaire parait globalement positif, gardons à l’esprit que la valorisation 
du point d’indice reste la problématique centrale des salaires des agents de la 
fonction publique à laquelle ni le RIFSEEP ni le Ségur n’ont vocation de pallier. 
 

Une pénibilité spécifique enfin reconnue 
En ce qui concerne le temps de travail, dès janvier 2023, les 1607h se mettront en 
place : 90h annuelles de travail en plus pour tous les agents de la collectivité. Certes 

rien de glorieux, mais quelques aspects positifs sont à souligner : une pénibilité de 30 min pour les professionnels du 
travail médico-social, reconnaissance aussi symbolique que nécessaire. Cela pourrait paraitre anodin mais la FSU a 
réussi à imposer l’idée d’une pénibilité spécifique au travail social et médico social et pour la première fois sa 
prise en compte par la collectivité. Elle profitera a minima aux travailleurs sociaux des STS, aux agent.es qui 
accueillent le public sensible et aux travailleurs médico-sociaux PMI. Tout l’enjeu sera d’en développer les périmètres 
à long terme. Par ailleurs, les 1607H viennent reconnaitre les heures de travail réellement effectuées par le biais de la 
formule à 41H ou la possibilité de créditer des heures génératrices de jours de repos supplémentaires pour la formule 
à 38h38 et 35 ainsi que pour les temps partiels. 

L’amplitude horaire passe à 10h journalières réduisant là aussi, les heures écrêtées et perdues sur chronos au-delà 
des 9h actuels, largement déplorées par de nombreux travailleurs médico-sociaux.  
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TRAVAIL SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

IL FAUT QUE ÇA CHANGE 

I 
l n’aura échappé à personne que le champ du travail social est aux abois tant au niveau 
national que dans la collectivité de l’Hérault. Rémunération, attractivité des métiers du 
social, manque de moyens, perte de sens, mettent à mal ce secteur professionnel.  
Au département de l’Hérault, s’ajoutent les écueils issus de la réorganisation de la DGA-SD 

de 2017 qui ne cessent de se confirmer mais ne sont plus un sujet selon l’administration. 
Désormais, seuls des ajustements sont envisagés. Depuis l’été dernier, les agents des services 
de la Solidarité se font entendre après des années de conditions de travail dégradées et 
d’interpellations modérées à travers des courriers successifs.  
Les OS les soutiennent et la FSU n’a pas attendu ces relances pour porter les sujets de la 
Solidarité de façon constante et appliquée depuis 5 ans. L’administration semble enfin se saisir 
de la problématique de la DGA SD en allant à la rencontre des agents sur site, réactivant des 
rencontres régulières avec les OS et se montrant force de propositions.  
Réelles perspectives de changements ou opération séduction ? Un virage est à prendre avec 
les agents ! GO GO GO !!! 
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LE RAS LE BOL LÉGITIME DES AGENT.ES  
Parallèlement aux axes RIFSEEP et 1607h, l’administration a été confrontée au mécontentement des travailleurs 
médico-sociaux qui se sont mobilisés ces derniers mois. De nombreux courriers d’équipes sur l’ensemble du 
territoire ont alerté sur la dégradation constante des conditions de travail, les postes non remplacés et le turn-over 
régulier de ceux en poste, la perte de sens de leurs métiers, le manque de moyens,  la souffrance au travail.  

En intersyndicale partielle avec SUD-CFDT-FO, la FSU est sur le pont depuis juillet dernier avec des interventions 
diverses auprès des agents et de l’administration jusqu’à la rencontre avec le Président en octobre dernier. 
Plusieurs temps de réflexions ont déjà eu lieu avec le PASEF, les directions de la Solidarité et les Ressources 
Humaines.  

Nos revendications restent le fil rouge de l’engagement de la FSU et 
conditionnent nos modalités d’actions : 
  

● 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 CST 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 LES TERRITOIRES a minima du biterrois et favoriser l’harmonisation des poids de charge au sein 
des différents ST. 

● 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 sur le MONTAGE D’UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE D’INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES en cas de forte hausse 
contextuelle ou de changement 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’ASI  (IP) ET DE L’ASE 
(accompagnement des Jeunes Majeurs, des adolescents en difficulté) et des personnes vulnérables. 

               …/... 
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TRAVAIL SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

IL FAUT QUE ÇA CHANGE 

Affiche éditée par la FSU Territoriale pendant les grèves du 

travail social de 2021/2022 et en hommage au film de Pierre 

Carles avec Pierre Bourdieu « La sociologie est un sport de 

combat » qui fêtait ses 20 ans 
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Installation d’un dialogue social 
 

La direction de la Solidarité semble enfin se saisir de la problématique globale des services dans une approche 
structurelle et une dynamique de co-construction avec les représentants du personnel et les professionnels qui 
s’inscrirait dans une régularité de rencontres au long terme. Certaines propositions ont déjà été 
acceptées (réduction de l’amplitude d’ouverture au public de certains STS dans certaines conditions). D’autres ont 
inspiré les axes à venir soumis par l’administration : plan de priorisation des tâches, création de 9 postes dédiés 
aux IP, renforcement des temps de psychologue, formation HAS, achat de matériel et kits d’accueil d’urgence, 
appel à projet pour les situations en hébergement d’urgence, etc. 

La FSU salue les journées de travail avec le PASEF et chaque MDS qui auront lieu d’ici janvier 2023. En amont, 
chaque équipe avec leur manager de proximité, travailleront sur les axes proposés par DGS dans son mail du 
28/10/22 tout en étant force de propositions.  

 

La DGA-SD doit devenir crédible ! 
Dans le même temps, la FSU s’interroge quant aux dispositions des travailleurs médico-sociaux  à investir ces 
espaces de travail au vue de la perte de crédibilité de l’administration en plus de leur quotidien et réalités 
professionnels pour beaucoup défavorables à un tel exercice. Au-delà de retrouver la motivation, une dynamique 
de réflexion qui implique disponibilité mentale, prise de hauteur, avis critique objectivé, considération globale et 
projective ne s’improvise pas d’une semaine à l’autre. Malgré ce, ces temps restent une opportunité. 

L’enjeu sera aussi de s’inscrire dans une logique globale et éviter les raisonnements simplistes et linéaires qui 
caractérisent déjà certaines propositions du DGS qui ont fait l’objet d’une première concertation avec 
l’administration en novembre. A titre d’exemple, la délivrance de chèque service n’est il pas plus optimum que des 

kits d’urgence qui risquent d’être aussi inadaptés que contraignants sur le 
plan logistique ? 

Il importera aussi de ne pas vider les missions de polyvalence de secteur de 
ce qui constitue le cœur de métier auquel les travailleurs médico sociaux 
sont attachés, d’engager une réflexion approfondie sur la pluridisciplinarité 
ASI/PMI/STEF, la double hiérarchie des équipes enfance, du traitement des 
IP et de l’accompagnement des équipes à exercer leurs missions dans le 
respect du droit du travail et de la prévention des risques psychosociaux.  
 

Vers une réflexion globale  
Par ailleurs, des améliorations RH significatives restent en attente : la 
valorisation des professionnels dans leur contribution à la formation 
des étudiants où les seuls 50€ net accordés via le RIFSEEP ne suffiront 
pas. La FSU revendique aussi une alternative au plafonnement au 
dernier échelon de la grille ASE pour les travailleurs sociaux en fin de 
carrière.  

Aussi, les professionnels du travail social sont exposés au syndrome de 
vicariance qui compromet la perspective pour un certain nombre 
d’entre eux d’exercer leurs métiers jusqu’au départ à la retraite. La 
DGA SD ne peut faire l’impasse de mesures concrètes leur permettant 
de se réorienter professionnellement au sein de la collectivité et ainsi 
faciliter l’accès à des passerelles interservices et interfilières sans 

attendre que l’agent s’abime sur son poste.  

Les chantiers ne font donc que débuter, et leur densité annonce 
déjà un travail de longue haleine dans lequel la FSU prendra 
toute sa place. 
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Affiche de la FSU territoriale pour la mobilisa�on 

des travailleurs sociaux et médico-sociaux du 1er 

février 2022. Quelques jours plus tard le 1er Mi-

nistre annoncera la créa�on du Ségur du travail 

social et médico-social. 

Engagé.es	pour	un	travail	social	e
t	

médico-social	de	qualité		

Votez	fsu	!	


