
 
 

COMITE TECHNIQUE DU 21 JANVIER 2019 : 
LA TERRITO N’EST PAS PASSEE. 

 

150 collègues de MDS et du HDD, sont venus assister à l’assemblée générale 

de l’intersyndicale. 

 
Beaucoup de prise de paroles exprimant le doute et la colère de ce projet 
déconcertant et insensé «  par manque de sens ». Aucune plus-value 
professionnelle de ce projet. L’exécutif n’a pas souhaité dans un premier 
temps venir débattre, « mais si tu ne viens pas au personnel, le personnel 
vient à toi ». C’est ce qui a été fait. Pendant 2 heures, M. Vincini, rapporteur 
général du budget en charge du personnel,  a écouté les collègues 
intervenants sur les IP, «  les saucissonnages des usagers et des missions », 
les ASE et leurs lourdes charges de travail, leurs missions de plus en plus 
difficiles à réaliser, des 0,5 postes de TISF et de psychologues - membres à 
part entière et non à moitié d’une équipe pluridisciplinaire - , le service de 
placement familial éclaté sur l’ensemble du territoire, l’équipe et les missions 
saucissonnées ne permettront plus un accompagnement  et un suivi de 
qualité des assistants familiaux,  un service du logement composé 
actuellement de 13 personnes éclaté en partie sur le territoire car seuls 3 
collègues réaliseront le travail de 13, insensé… 
 
QUEL EST LE SENS DE CE PROJET pour le travail social, le service public 
départemental, l’action sociale départementale en général ? 
 
Selon la collectivité « la territo » c’est plus de proximité, plus de qualité de 
service rendu aux usagers. L’ensemble des intervenants a unanimement fait 

remarquer que ce projet était tout simplement le contraire du but 

recherché. 

 
Pour illustrer notre propos, on laisse imaginer quel serait le quotidien d’une 
collègue de la MDS de Saint-Jean, dépendante de la DTS Nord Toulouse 



devant se rendre à VILLEMUR (nouveau territoire du Nord de Toulouse) pour 
faire des visites à domicile...  
Que dire des usagers qui auraient eux aussi des kms à parcourir pour aller 
rencontrer les agents du CD31 ? 
 
Comment passer sous silence  les kilomètres faits et à parcourir dans ces 
nouveaux immenses territoires sans frontières au sein desquels nos 
collègues « ont une injonction de solidarité entre voisins et voisines ». 
 
Puisque il nous est précisé que les fiches de postes ne sont pas prêtes, 
surtout, chers collègues  précisez qu’avant d’être des travailleurs médico 
socios vous êtes des conducteurs confirmés, c’est ça la proximité. 
 
 
M.VINCINI a été attentif et interpellé par la question du sens soulevé par les 

nombreux intervenants.  

 
A FOCD31 on reste sur nos positions : « ne vivons pas le service public comme 
une entreprise ». 
 
La « territo » est pensée non pas par des connaisseurs mais par des  
entrepreneurs, venus du secteur privé pour nous vendre un produit.    
 
La performance aurait été de savoir de quoi on parle et pour quoi faire ? 
M.VINCINI semble l’avoir compris puisqu’il précise  qu’ « il faut que les élus se 
mêlent aux groupes de travail… » 
 Au bout de 2 ans et à quel prix, allons-nous être enfin entendus ?? 
 
Monsieur VINCINI a précisé qu’une foire aux questions serait mise sur 
intranet afin que chaque agent retrouve les réponses de l’administration… 
 
En guise de conclusion,  IL PRECISE QUE LA TERRITO SE FERA, OU PAS DU 

TOUT, AVEC LES CREATIONS DE POSTES QUI VONT AVEC. 
 
Voici la conclusion de notre Président qui prend  là le contre-pied total de 
l’écoute dont il a fait preuve tout au long de cette réunion. 


