
 

PERSONNE NE VOUS MURMURE DANS LES OREILLES, dans ce cas, 
LISEZ LE DICO POUR LES NULS SUR LA TERRITORIALISATION ! 

  

Comme le secret fait loi au sein de notre collectivité, FOCD31 met à la disposition des agents 

un dico sur la territorialisation pour décoder les petits secrets chuchotés… (Que chacun 

d’entre vous peut alimenter s’il le souhaite car comme dirait l’autre « la parole est un plaisir 

que l’on ne chuchote pas ») 

Cette idée a germé grâce à « quelqu’un qui nous a dit » que son chef l’avait convoqué pour l’inviter à 

partir, car son poste était supprimé par la territorialisation (sic).  

 Transfert : EXIT ou Sortida (en occitan), 

 Développement social local: Action de faire des projets tout seul ou en groupe dans le but 

de  faire avancer les choses (en espérant que ça marche), 

 Cabinet d’Audit: Groupe de personnes que l’on héberge à titre payant pour réfléchir dont la 

durée légale peut être inférieure ou supérieure à trois ans,  

 Dialogue social : C’est l’art de faire semblant d’écouter et de répondre dans le but de 

favoriser la compréhension,   

 La Centrale : Terme invariant et ancien pouvant signifier « le château » ou la concentration 

des pouvoirs, 

 Manager : L’art de tourner en rond pour arrondir les angles, 

 Mutualisation : Action de rassembler les agents en général sans leur avis, au sein d’un même 

lieu pour partager des tâches polyvalentes, 

 GPEEC : Mot un petit peu  barbare, signifiant la création de tâches et d’activités nouvelles  

bien appliquées (en fonction des besoins), sous peine de  disqualification,  

 Changement : Action de faire quelque chose pour passer du passé au futur, ou pas ? 

 Rationalisation : Faire partie du patrimoine local et être exploité en cas de besoin ou de crise 

budgétaire, 

 Territorialisation : Découpage et Emménagement d’un espace géographique à l’aide de 

personnels, de missions, de services, de bâtiments, d’autorités, de prises de décisions (voir 

rationalisation),     

 Proximité : Mot signifiant «qui est proche de vous par la pensée au sein d’un vaste territoire»,  



 Partenaire : C’est celui avec lequel nous devons travailler même si nous ne le connaissons 

pas encore car non identifié, 

 Méthode participative : C’est lorsqu’on vous propose un rôle d’acteur sans le script (et sans 

vous préciser qui balaiera le studio après le tournage …) 

 Polyvalence : Etre plusieurs et unique à la fois et tout en même temps ! 

 Fiche de poste ou de métier : Liste de tâches à effectuer en un temps donné, en vue 

d’augmenter la productivité des agents (voir Polyvalence, territorialisation, GPEEC,) 

 NBI : Double peine qui consiste à faire un rabais sur le bulletin de paie et en même temps à 

rendre mobile, 

 Calibrage : Outil de bon sens qui permet d’ajuster les effectifs en vue d’un bon 

approvisionnement (voir territorialisation), 

 Nécessité de service : Concept galvaudé et usé dont on a tendance à abuser, 

 Méthode participative : Etre obligé de…, à son insu de son plein gré (voir aussi groupe de 

travail) 

 Mobilité : Changement d’affectation pouvant se produire rapidement, sans autorisation de 

l’agent, (voir aussi calibrage et territorialisation), 

 ISD (indice sociodémographique) : Outil qui peut aider à mieux connaitre et mieux gérer en 

vue de gagner du temps, 

 Groupe de travail : Invitation à des réunions obligatoires, clés en main et prêtes à l’emploi, 

les questions et les réponses sont fournies à l’avance pour que tous les participants soient 

mis à l’aise. 

*Plusieurs définitions sont envisageables, c’est pourquoi FOCD31 propose dans un esprit d’ouverture 

et de partage, un dialogue ouvert à toutes et à tous, afin de débattre, participer, contribuer et 

construire autour de la territorialisation et avant le métropolisation pour laisser une empreinte ou 

deux, voire davantage si nous sommes nombreux.  

 

 

 

 

 

  

  


