
 
 
 

TRAVAILLEURS SOCIAUX, AU LIEU D'ÊTRE À VOS CÔTÉS, 
VOUS ÊTES ENCORE DANS LE VISEUR DE LA COLLECTIVITÉ ! 

 
 
Aujourd'hui vendredi 29 avril 2022, nous sommes destinataires d'une information 
concernant : 
 
LA MOBILITÉ A FORT EFFECTIF DES TRAVAILLEURS SOCIAUX POUR 2022.   
 
L'administration a décidé d'une mesure supplémentaire visant à restreindre la 
mobilité de chacun, afin de favoriser "la pérennité des dynamiques d'équipes au 
sein de chaque mission des MDS": 
 

A l'ASE, pour les équipes comptant jusqu'à 6 référents, 1 seule mobilité sera 

possible, au-delà de 6 référents, 2 mobilités seront possibles. 

 

En polyvalence de secteur, concernant les équipes comptant jusqu'à 15 assistants 

sociaux, 2 mobilités seront possibles, au delà de 15 assistants sociaux, 3 mobilités 

seront possibles. 
 
Bien évidemment, tout cela se décide hors comité technique ! 
 

Soyez certains qu'à FO nous sommes contre l’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DES 

COLLÈGUES, QUI SERONT OBLIGÉS DE FAIRE LE DEUIL DE LEURS 
PROJETS PROFESSIONNELS et PERSONNELS. 
 
Non contente de nier la carrière des travailleurs sociaux, la collectivité nie la 
RECONNAISSANCE de votre travail et de votre rémunération qui ne sont sans 
nul doute, pas à la hauteur. 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 
Mesdames et Messieurs les élus, 

 
A l'heure où vous recherchez des consensus dans le cadre de dialogues 
constructifs (chacun comprendra...), vous faites le contraire avec votre personnel. 
 
Pensez-vous qu'en recherchant l'attractivité, vous allez pour autant conserver vos 
personnels avec de telles mesures ? 



Pour FO, cette disposition est une VÉRITABLE HONTE ! Encore une fois ne 

passe-t-on pas au travers d'un enjeu majeur des missions de services publics 
réalisées par vos personnels ?  
 
Le SYNDICAT FO se demande si cette décision prise pour soi-disant pérenniser les 
personnels, n'est en réalité prise que pour provoquer l'effet inverse ? 
 
LE SYNDICAT FO VOUS DEMANDE LE RETRAIT IMMEDIAT DE CETTE 
MESURE, QUI UNE FOIS DE PLUS N'EST PAS FAITE POUR ENORGUEILLIR LA 
COLLECTIVITÉ. 
 
Si vous la maintenez, changez la publicité sur les abris bus:  
 
"AGIR CONTRE VOUS" serait plus adapté qu’ AGIR AVEC VOUS". 
 
Le SYNDICAT FO vous rappelle que la mobilité est un droit. 
 

Cessez de le bafouer. 
 

      
Le Vendredi 29 Avril 2022 


