
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

ENTRAVE SYNDICALE A LA MDPH  
CONTRE LE SYNDICAT FO 

ET LES AGENTS DE LA MDPH 
 
 

FO doit organiser une réunion d’information syndicale mardi 27 septembre. La MDPH en a 
décidé autrement et nous refuse l’entrée des locaux au motif que FO n’est pas élu dans son 
instance. 
Pour rappel, FO est représentatif au niveau national (3 élus en conseil supérieur de la Fonction 
publique territoriale), donc représentatif de droit et donc libre d’organiser toutes types de 
réunions à destination des personnels. L’administration prendra ses responsabilités. 
 
Dans le même temps, « Une journée entre nous » a été organisée par la direction de la MDPH 
jeudi dernier, qui précise : après plus de 2 années marquées par la distance, du confinement, 
les règles sanitaires et le télétravail, la MDPH a organisé le jeudi 22 septembre une journée de 
cohésion et de convivialité avec tous les agents : Réservez votre journée ! 
 
Exceptionnellement la MDPH a été fermée ce jour-là. 
 
« Nous vous proposons d’animer notre journée de convivialité autour du développement 
durable, une des valeurs portées par la MDPH. Nous vous proposons plusieurs animations 
différentes : 

- Un jeu collaboratif, pour mieux comprendre les enjeux liés au changement climatique, 

- Des ateliers créatifs autour de l’apprentissage de savoirs faire artisanaux, techniques 

et manuels.  

- Un déjeuner bas Carbonne avec des surprises végétariennes et végétaliennes ! 

- Une journée pour mieux se connaitre et travailler ensemble.   Cette journée permettra 

de commencer l’année dans la bonne humeur, le partage et la confiance. Autant 

d’ingrédients pour faire du 22 septembre une réussite et pour mieux collaborer 

ensemble au quotidien tout au long de l’année. 

- Ateliers pour fabriquer la fresque du climat. Ateliers des imbriqués : travail du bois, du 

cuir, du métal, de la couture, de la mosaïque et du macramé. 

 
Le décalage entre la direction de la MDPH qui organise une journée « pour se connaitre et 
travailler ensemble » à une drôle de conception concernant la prise en compte et la 
gestion du personnel à la MDPH. 
 

TOUS LES AGENTS ONT ACCES AU DROIT SYNDICAL, CERTES FO N’AURAIT PAS 
ORGANISE DES ATELIERS DE CUIR/MACRAME, MAIS NUL NE PEUT IGNORER LES 
DROITS INDIVIDUELS ET DE CHACUN. 
 


