
SITUATION TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE
RÉPONSE DE LA VICE PRÉSIDENT ET DU PRÉSIDENT DU CD

CONCERNANT
LES MISSIONS- LA SURCHARGE DE TRAVAIL- LE GEL DES POSTES

 
Suite à notre interpellation du 19 septembre concernant la situation des territoires
d’action sociale, les projets d’évolution des missions des AS et CESF ainsi que les gels
de postes, la Vice-Présidente chargée des ressources humaines et de l’administration
départementale nous a apporté une réponse le 29 septembre.
En préambule, elle nous explique que le contexte social et les attentes de la population
sont en constante évolution, que la collectivité doit mener des réflexions pour prendre
en  compte  ces  évolutions  et  que  ces  réflexions  n’impliquent  pas  une  logique  de
trajectoire RH telle que la collectivité a pu la mettre en place lors de la précédente
mandature.
Elle  précise  que  cette  évolution  implique  d’étudier  des  possibilités  d’évolution  de
certaines  fonctions,  de  mieux  cerner  les  besoins  des  usagers  et  les  attentes  de
l’institution,  de  mieux  équilibrer  les  moyens  affectés  aux  différentes  missions,
d’ajuster les missions dévolues à la polyvalence avec pour objectif de dynamiser les
prises en charge en matière d’accompagnement social, et de dégager des moyens pour
renforcer la prévention et la protection de l’enfance.
Elle ajoute que le référentiel de l’AS doit s’enrichir d’une vision plus stratégique en
lien avec les  attentes institutionnelles concernant le travail social de polyvalence.

En  ce  qui  concerne  le  gel  des  postes,  la  Vice-Présidente  nous  indique  que  dans
l’attente de la finalisation de ces travaux, qui modifieront les fiches de poste, et par
mesure  d’honnêteté,  la  publication  de  ces  derniers  s’effectueront  à  l’issu  de  ces
travaux auxquels les équipes seront associées (comme nous l’avons indiqué dans notre
déclaration liminaire du 4 octobre, la CGT reste dubitative quant à la mise en place de
ces groupes de travail, ne serait-ce pas un jeu de dupe !).
Elle  ajoute  que  les  recrutements  qui  sont  estimés  indispensables  et  urgents  par
l’encadrement seront validés et publiés sans délai.

En ce qui concerne l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et l’accès à l’emploi qui
est une priorité de la collectivité, la Vice-Présidente nous rejoint sur le fait que les



professionnels ne sont pas outillés et formés pour exercer cette mission. Elle précise
qu’un  séminaire  sera  mis  en  place  dans  les  jours  prochains  pour  soutenir  les
professionnels dans cette évolution et consolider leurs pratiques professionnelles.

La CGT reste à  votre  écoute  sur  cette  problématique,  n’hésitez  pas  à  nous
contacter  pour  nous  faire  part  de  vos  observations,  questionnements  et
inquiétudes. Nous  n’hésiterons pas à interpeller de nouveau la collectivité et à
prendre nos responsabilités par la mise en place d’ actions de contestations, mais
pour ce faire, nous avons besoin de vous !

En  ce  qui  concerne  le  dispositif  « coup  de  pouce »,  nous  avons  été  informés  par
certaines de vos collègues, d’un nouvel incident qui s’est produit le 23 septembre à
l’ATRIUM.
Comme à notre habitude, nous avons relayé cette difficulté auprès du Président qui
dans sa réponse du 3 octobre, nous indique que cet acte de violence impardonnable ne
peut être imputé aux dispositifs ou à l’organisation du Département.
Il précise (mais nous avions cette information) que la Directrice de ce territoire a
mandaté un membre de la  direction  afin  de faire  baisser  la  tension dans la  salle
d’attente,  d’être  à  proximité  des  professionnels  exposés  et  d’organiser  les
adaptations possibles pour faire face aux flux des usagers.
Il ajoute que le CCAS a pu constater un flux plus important d’usagers, variable selon
les jours, mais qui s’est conjugué le jour de cet incident, par l’absence d’un travailleur
social.
Il  précise  que  l’organisation  est  pilotée  et  adaptée en  temps réel  en  fonction  du
nombre d’usagers à accueillir.
Il nous confirme que la mise en œuvre de l’aide « coup de pouce » a été accompagnée
par la DGASI et la direction de la cohésion sociale et du logement sur la base d’une
note en date du 30 juin (note que ce dernier nous a fournie).

La CGT du CD80 toujours aussi proche des agents pour défendre leurs droits et
leurs conditions de travail.


