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La « Territo » 2019

FOCD31 a, depuis le début de ce projet de « territo », émis un avis défavorable et toujours voté 
contre cette réorganisation.

Ce positionnement est nourri depuis des années par les tensions et témoignages remontées du 
terrain, où les équipes de toutes les MDS n’ont pas cessé d’alerter l’administration sur les 
conditions de travail dégradées. Tandis que les réponses données par l’administration ont toujours 
été à durée limitée et qu'elles n'ont jamais endiguées l’hémorragie de moyens ni le poids de 
charge de chacun.
Et depuis la mise en œuvre de la « territo », s’est installé dans tous les esprits des agents du 
terrain mais aussi du siège, un sentiment habillé de craintes. Elle est ainsi vu majoritairement 
comme une machine à broyer, toujours plus, du travailleur social et de l'administratif. 
Déclassification, glissement des taches, réduction des équipes, perte de compétences, mobilité 
sur un vaste territoire...c'est l'angoisse...celle de l'avenir, des doutes liées à la pérennité même de
leur travail, à son utilité, du sens ou sa qualité...
Bref, pour FOCD31, ce projet de territorialisation, qui a mis au banc agents comme syndicats 
(vous connaissez toute l’histoire...), est déjà considéré comme un échec dans ses phases 
d’élaboration et de mise en œuvre.

Que  notre  administration  n'ait  pas  su  convaincre,  malgré  les  milliers  d'euros  dépensés  pour
communiquer et préparer ce projet ; c’est un acte manqué...mais qu'en plus, elle instigue à un
sentiment de peur du lendemain sur l’ensemble des agents de ce département ;  alors, cet acte
manqué se transforme en faillite annoncée !

Face à ce constat partagé par beaucoup de nos collègues et la plupart des syndicats, l’Exécutif a 
l’obligation de retrouver la confiance de ses équipes, de les rassurer et les défendre.
Surtout quand ce gouvernement communique depuis peu, sur un projet de loi de « modernisation 
du Service Public », qui rajoute toujours plus d’anxiété.

Mais une première étape, dans cette prise de conscience de notre exécutif, a été franchie durant le
CT du 18 février 2019.
Grâce à notre intersyndicale et à la mobilisation de nos collègues, nous avons pu faire accepter la
constitution d’un « groupe technique » portant sur le phasage et les critères de mobilité. Seul sujet
majeur, impactant les agents de manière personnelle sur leur futur lieu de travail et volonté de
changement. 
Mais le combat ne peut pas s’arrêter !!
Il nous faudra toujours votre soutien et votre mobilisation pour amener l’administration, à 
entendre les incohérences organisationnelles et le carcan que ces critères de la mobilité vous 
imposent. Et oui, il nous faudra encore revendiquer pour un nouveau calibrage des effectifs au 
sein des MDS.

Défendre notre institution, aujourd’hui, c’est de toujours revendiquer une politique de recrutement à
la hauteur des enjeux de notre pays et de notre territoire, pour l’égalité et la pérennité de notre 
Fonction Publique Territoriale.


