
 
 

Dossier Territorialisation 
La territorialisation à l’épreuve de l’humain et de la solidarité 

L’analyse et l’expertise FOCD31 
 
 
Une réunion de dialogue social... sans dialogue social, sans document  de support, un power point 
illisible, et sans élu, BREF LA MASCARADE CONTINUE…, une fois de plus EH BEN !!!  
 
Projection à l'écran (très mauvais film diffusé par ENEIS/ENEO)  d'une présentation   illisible à l'œil nu 
tant les diapositives étaient chargées en écriture minuscule, et des hiéroglyphes ce n’est pas simple…. 
Mais,  fou rire garanti en nous expliquant que ce power point était  « UNE RICHESSE DE DOCUMENTS 
QUI VOUS EMPECHE DE REAGIR » …  

Serions- nous pris pour des imbéciles ?  
OUI, c’est dire le mépris affiché envers les organisations syndicales et les agents.  

 
Notre RH en lien étroit avec la DGD Solidarités s’apprête à sévir dans le cadre de la mobilité 
volontaire et involontaire de l’ensemble des agents concernés par la territorialisation. 
 
3 phases sont prévues pour la mobilité : (de février 2019 à juin 2019 date de la CAP).  
Après Juin 2019 place à la mobilité forcée (nous n’avons pas oublié nos collègues des MDS 
AMOUROUX et MINIMES partis à la MDS de Borderouge dans le cadre d’une mobilité volontaire et 
surtout forcée !). 
 
1) 3 émissions de vœux à faire, par tous les agents concernés par la territorialisation, Y 
COMPRIS SUR SON PROPRE POSTE sous peine de le perdre et de se voir forcé à la mobilité. 
 
2) Publication de vacances de postes. La RH maintient ces postes vacants qui seront occupés 
par nos collègues contractuels, en vue de la GRANDE MOBILITE DE JUIN. 
 
3) Les vacances de postes seront ouvertes à tous les agents du CD31, et en cas de postes non 
pourvus la mobilité forcée sera mise en œuvre.  

 
Les critères retenus par la RH et la DGD Solidarités en ce qui concerne la mobilité sont : 
L’émission de vœux (obligatoire et permettant de postuler sur son propre poste),  
L’ancienneté dans le poste, la prise en compte des quartiers prioritaires politique de la ville (QQPV), 
L’ancienneté dans la collectivité.  
Si aucun de ces critères ne peut être appliqué, la mobilité sera rendue forcée. 
 
Ces critères sont les mêmes que ceux retenus par la RH lors de la création de la MDS de 
BORDEROUGE. Nous nous souvenons que les collègues ont perdu leur NBI alors qu’ils  interviennent 
sur les mêmes quartiers, avec la même population et que les situations personnelles ou particulières 
des agents n’ont pas été prises en compte (exemples concrets de ces situations).  
 



FOCD31 dénonce « cette usine à gaz de mobilité », qui  concernerait  selon la RH  250 agents  ciblés 
et orientés « volontairement»,  avec  des nouveaux métiers ?! Sur des nouveaux territoires ?!  
 
Sur le chiffre de 250 agents, aucune certitude puisque nos interlocuteurs ne semblaient pas d’accord 
entre eux !  La DGD Solidarité ne compte-t-elle pas plus de 250 agents ? 
 
Nos interlocuteurs se sont déclarés à notre grande surprise, créateurs de nouveaux métiers, de 
nouvelles missions, de nouvelles postures professionnelles !  En saucissonnant les missions, en 
exigeant de nouvelles compétences ?, des nouvelles tâches de types agents polyvalents ?  
Notre collectivité a – t- elle pensé à tous les agents qui ont un métier, un diplôme, une expérience 
professionnelle, qui sont force de proposition quel que soit le grade ?        
 
Le syndicat FOCD31 tient à faire une « SPECIALE DEDICACE » AUX ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 
(A.S.E.) QUI N’ONT JAMAIS reçu  « UN PETIT MOT » DE LA PART DE L’ADMINISTRATION ET DE 
L’EXECUTIF. 
 
Les ASE passent en catégorie A mais n’ont pas obtenu une entière reconnaissance professionnelle  
contrairement aux diplômés de 2021. Rien non plus dans le cadre de la territorialisation  n’a été 
pensé dans  ce sens.   
 
Bref, la machine infernale est en route, et, si vous êtes déjà un peu/beaucoup  dans la tourmente, 
(certains collègues se savent déjà sur le départ puisque informés directement par leur hiérarchie 
avec un raffinement  que l’on connait à ceux qui le pratique)  
 
Nous avions argumenté et voté CONTRE lors d’un précédent comité technique. Le mal-être généré 
par cette territorialisation ne semble émouvoir personne et pourtant vos retours et vos ressentis 
sont bien réels.  
 
Notre moral a bien été remonté lorsque Monsieur le DGD Solidarités nous a dit que « des réunions 
étaient organisées pour rassurer les cadres », et les autres ??? Ils ne comptent pas ????  L’attention 
et la considération sont-ils de vains mots, ou bien réservés à certains ? 
 
Nous finirons par une citation du Président du Comité Technique en date du 12 Novembre qui nous 
inspire : « le ressenti s’appuie sur une part de réalité » … Comme quoi il nous arrive d’être d’accord ! 
 
CE DOSSIER REVIENDRA EN COMITE TECHNIQUE LE 21 JANVIER 2019 sur la « TERRITO », mais 
comment faire avec la METROPOLISATION ?! 
 

Affaire à suivre…  Avec une très grande vigilance du syndicat FOCD31 ! 


