
 
 

15 janvier 2018 
 
Territorialisation : 
FOCD31 s’exprime CONTRE : le dialogue de sourds perdure entre une administration campée sur les 
conclusions du cabinet ENEIS ENEO, et un exécutif ignorant les questionnements des organisations 
syndicales. Nos analyses et nos inquiétudes vis-à-vis des zones toujours floues de ce dossier renforcent 
notre conviction à défendre nos collègues, le statut de la fonction publique et le service public républicain. 
FOCD31 n’est pas opposé au changement, mais regrette l’aveuglement et le dogmatisme. 
 
Heureusement, les vœux de notre DGS reviennent en mémoire, qui nous rappelle que ce projet de 
territorialisation « serait mis en œuvre dans le plus grand respect des compétences professionnelles de 
chaque agent et de sa qualité de vie, et qu’aucun agent ne doit être placé en situation délicate de par cette 
réforme ». Monsieur le DGS précisait même : « je compte bien sur la vigilance de nos partenaires sociaux 
pour me rappeler cet engagement », alors oui, Monsieur le DGS, ce jour est déjà arrivé. Sic 
 
 

MDS Borderouge :  
L’organigramme de cette nouvelle MDS est présenté SANS équipe médico-sociale, qui sera « constituée 
dans un second temps… » soit, après son ouverture au public. D’après l’administration, « il n’y a pas de 
besoin particulier, et il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion pour organiser cette équipe dans 
la perspective de la territorialisation ». Le rapport indique que « les derniers redéploiements d’agents avec 
leur poste des MDS d’Amouroux et des Minimes s’effectueront dans l’intérêt du service ». Traduction : 
mobilités forcées ! Et pour finir, pas la peine de chercher d’infirmier, il n’y en a pas. FOCD31 s’est abstenu. 
 
 

Fusion MDS Bellefontaine-Lafourguette  / Reynerie-St Simon : 
Fusion sans création, fusion sans ambition … 
FOCD31 a demandé si, suite aux départs des coordonnateurs PAPH Bellefontaine et Reynerie, des 
remplacements étaient prévus, malheureusement, c’est un seul coordo qui assurera le fonctionnement des 
deux équipes …  
Moins d’1 agent de prévention (0.8ETP) pour une MDS fusionnée de plus de 60 personnes, cela nous 
semblait insuffisant dans le contexte que l’on sait, l’administration propose un agent « du pool » pouvant 
être dédié à la MDS au cas où … FOCD31 s’est abstenu. 
 
 

Evolution de l’organisation de la DEF 
FOCD31 a insisté sur « le placement familial » : Il nous est proposé un organigramme cohérent, tout en 
sachant que la mise en œuvre de la territorialisation conduira à la scission du service, ce qui le rend du 
coup incohérent à moyen terme !! En quoi envoyer les équipes du placement familial sur le terrain au sein 
des futures DTS (direction territoriale des solidarités) améliorerait leur efficacité ?   
 
Nous avons évoqué aussi le cas du SAMI (mineurs isolés), pour lequel « compte tenu de l’augmentation 
croissante de mineurs non-accompagnés, il est proposé de créer un poste d’adjoint au chef de service et un 



poste d’assistant socio-éducatif ». FOCD31 a demandé de pourvoir également les deux postes vacants déjà 
existant …  la RH nous répond que ces deux postes sont maintenus dans la perspective de nomination de 
lauréats de concours… mais que personne ne veut y candidater… A bons entendeurs … 
FOCD31 s’est abstenu. 
 
 

Règlements particuliers OTT Médiathèque/DAVV/DVI 
Le dossier DVI, comme prévu, est ajourné. (Grace à vos réponses à notre enquête !)  
A noter, il n’est pas prévu de compensations financières pour le travail du samedi, seulement une 
récupération sous forme d’une journée de repos … Dommage pour le pouvoir d’achat et/ou la vie de 
famille. FOCD31 s’est abstenu. 
 
 

Accueil des apprentis dans les services 
Une note positive dans un CT « blue Monday » … FOCD31 a voté pour, et espère une solution pour encore 

davantage d’apprentis dans nos murs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir ! 
 
Permanence : Lundi au vendredi -  8h - 17h (au-delà sur RDV) -  Bureau A232  
Téléphone : 05 34 33 47 78 -  47 82 | http://www.focd31.fr |  syndicat.fo@cd31.fr | 
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