
 

Déclaration FOCD31 : CT du 18 février 2019 

FOCD31 a, depuis le début de la mise en œuvre de ce projet de Territorialisation, 
toujours déclaré que toute réforme de fond de la solidarité départementale devrait 
débuter au préalable par une remise à niveau de l’ensemble des effectifs, compte 
tenu de la dégradation des conditions de travail, l’intensification du travail et la 
réduction des effectifs. 

Une réorganisation et une mobilité de cette ampleur présentées sans fiche de poste, 
sans déclaration de vacances de postes, ni de visibilité, avec une foire aux questions 
qui ne répond absolument pas aux questions, sauf il y a quelques jours où il a été 
répondu « rappelez dans 15 jours pour la réponse ». 

Les agents entendent un double discours. 

Plusieurs catégories d’agents : les évincés de la territo comme par exemple les 
infirmiers volants titulaires et contractuels dont les planning seront fait par la RH 
(réponse donnée en réunion), les saqués ceux à qui on a déjà dit de bouger avant 
d’être bougés, les fragilisés qui sont encore chez eux ou qui ont repris à temps partiel 
sont la dernière roue du carrosse au lieu d’être pris en considération comme il se doit 
par les RH, les contractuels mobiles et volants, les agents bloqués par le phasage de 
la mobilité.  

FOCD31 dénonce ce processus et vous demande de revoir tous les critères de 
la mobilité, afin que cette mobilité soit un véritable vœu et non imposée par une 
administration qui veut maîtriser et contrôler le personnel. 

De plus nous vous demandons de supprimer la troisième phase de mobilité forcée. 

L’exemple mis en avant de la mobilité de la MDS de Borderouge traduit et amplifie 
une anxiété, et pourtant c’est cet exemple-là qui est donné à chaque tour de table. 
De plus les amplitudes horaires planent sur les MDS : 

Intervenir sur des territoires étendus sans frontières en étant solidaires en bons 
voisins et voisines, tout en garantissant un service de qualité au plus proche des 
besoins des usagers, est une mission impossible. 

Ce projet présenté comme un produit attesté n’emporte pas d’adhésion car il est vu 
comme une transformation profonde et négative du service public et de ses 
pratiques. Saucissonner l’action sociale départementale et les usagers en opposant 
l’intérêt particulier à l’intérêt général, alimente l’inquiétude légitime des agents. 


