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DÉCLARATION  LIMINAIRE FO
La refondation sociale serait-elle devenue la désespérance sociale ?

Après les mobilités liées aux suppressions de CMS et à la fusion de territoires,  nous assistons
depuis  plusieurs semaines,  à une ambiance de travail  dégradée dans les services sociaux, à des
tensions dans les équipes  liés à la réorganisation et l’obligation de postuler sur des nouveaux postes
pour de nombreux cadres…

Avec la période de recrutement des directeurs de territoire et de responsables territoriaux, il y a eu 
un grand malaise, une tentative de suicide et une ambiance délétère dans les équipes par la  mise en
concurrence  de  compétences  entre  les  candidats  suivi  d’un retard   dans  la  communication  des
résultats par rapport à la date prévue.  

Aujourd’hui  encore  nous  avons  connaissance  de  situations  individuelles  de  souffrance  par  un
sentiment d’humiliation.
En  effet,  les  responsables  de  pôle  qui  perdent  cette  fonction  doivent  continuer  leurs  missions
jusqu’en  septembre  alors  qu’ils  ont  le  sentiment  de  ne  pas  avoir  été  reconnus  dans  leurs
compétences  professionnelles  et  hiérarchiques  puisqu’ils  n’ont  pas  été  retenus.  Ils  se  sentent
humiliés par une rétrogradation de leurs fonctions et ils sont pénalisés par la perte d'encadrement et
de la NBI. Ils  sont également en pleine incertitude sur leurs prochaines missions puisqu’ils doivent
à nouveau postuler sur un  poste.
Par ailleurs, certains directeurs de territoire ont jugé utile de citer en réunion de territoire les agents
retenus sur les postes et les recalés !  s’agissait-il  de maladresse ou de règlement de compte !

Il y a par ailleurs des annonces par des cadres de mobilités pour certains agents, démenties quelques
temps après, ce qui rajoute des inquiétudes, une insécurité dans l’emploi avec les conséquences de
stress et de crainte de mobilité géographique et de réorganisation dans la vie familiale. 
La réorganisation impose des mobilités qui ne sont pas vraiment accompagnées, ni valorisantes et
on assiste alors à un grand déballage d’arguments pour  s’en faire dispenser.

On apprend également que malgré la réalisation de travaux, la MDSI de Villers Bocage sera fermée
et là encore ce sont des mobilités pour les agents, parfois la 2ème en moins d’un an !
Certains s’interrogent sur l’avenir de leur MDSI comme à Corbie où il avait été prévu que ce serait
la maison des associations qui habiterait les services mais aujourd’hui, on apprend que le bâtiment
est  vendu  à  la  com de  coms.  Sommes-nous  assurés  que  cette  MDSI  résistera  aux  contraintes
financières qui nous sont imposées ?

A contrario,  des  agents  nouvellement  recrutés  sur  des  postes  de  responsables  subissent  des
pressions,  des  reproches  d’autres  collègues  qui  mettent  également  leurs  compétences
professionnelles en doute. On les rend coupables d’avoir pris d’avoir pris le poste de quelqu’un
d’autre et cela peut générer un sentiment de culpabilité !
A tout cela s’ajoute le calibrage des postes par territoires et de nouvelles perspectives de mobilité
géographiques  pour les agents.



L’environnement professionnel est actuellement source d’instabilité pour de nombreux agents :
Suppression des secteurs, modifications de cadres, modifications de fonctions, changement de site
de travail …
Tous les individus, à des degrés variables, ont du mal à  se projeter dans un futur incertain, d’où le 
développement de comportement de résistances, des réactions de doute et d’angoisse devant tout 
changement. Le changement est générateur d’anxiété dans la mesure où il est synonyme de rupture, 
de remise en cause ; il contribue à la perte des points de repère antérieurs et il favorise les 
interrogations sur soi, son devenir, ses compétences…

Dans tous les projets de changement, on retrouve  la peur de perdre son savoir-faire, son pouvoir, 
ses relations de travail habituelles, son lieu de travail quotidien etc. Enfin, nous rappelons que les 
services sociaux de la collectivité subissent des réorganisations successives depuis 2003  et la 
détérioration du climat organisationnel affecte l'implication effective des agents, qui ne 
comprennent plus pourquoi ce qui était présenté comme un nouveau modèle performant il y a peu et
auquel ils avaient fini par adhérer, devient soudainement mauvais au point d’être remplacé par un 
autre, qu’on présente comme une ultime solution aux difficultés rencontrées.

Votre  politique  sociale  a  du  mal  à  convaincre !  La  refondation  sociale  serait-elle  devenue  la
désespérance sociale ? Les usagers ne s’y retrouvent plus, les agents non plus. Vous avez instauré
des  permanences  du  jeudi  jusque  18  heures  qui  sont  perçues  comme  des  contraintes
supplémentaires  dans  l’organisation  de  travail  des  équipes  et  qui  ne  servent  à  rien  mais  vous
persistez à les maintenir et par ailleurs vous réduisez les subventions aux associations qui organisent
les transports solidaires. L’usager dans le besoin désertera la MDSI, il ne demandera plus rien …

Les travailleurs sociaux sont particulièrement attachés au respect inconditionnel des personnes, à la
solidarité de tous pour tous et le lien social. Les restrictions budgétaires, les réductions d’effectifs et
les contrôles ne font pas toujours bon ménage avec l’esprit des lois fondatrices du travail social
auquel les travailleurs sociaux ont adhéré et à la situation actuelle de pauvreté dans notre pays. 
Les  départs  de  cadres  comme  l’ex  DGA solidarité  quelques  mois  après  votre  arrivée,  plus
récemment la directrice Enfance et Famille et encore plus proche le  départ annoncé d’une directrice
de territoire tout fraîchement  repositionnée sur son poste n’est pas bon signe !
Le travail social doit garder sa vitalité, sa crédibilité et son esprit de liberté sinon il n’a plus de sens.

Au regard de toutes  ces  difficultés,  nous sollicitons que le  CHSCT se prononce pour une
expertise sur les conséquences de cette réorganisation sociale en matière de risques  psycho-
sociaux des travailleurs sociaux au regard des nombreuses modifications dans leurs conditions
de travail : mobilités géographiques, période de travaux, dématérialisation des procédures,
réduction des effectifs, modifications de missions et changements de poste forcés ...  

Avant le début de la séance FO a regretté l’absence du médecin du travail aux
deux dernières réunions. Aucun(e) élu(e) n’a participé à la réunion … Et

pourtant les risques psycho-sociaux sont au cœur des débats. 



Madame  HIVER  va  étudier  notre  demande  d’expertise  par  un  cabinet  extérieur.  L’expertise
étudierait les risques psychosociaux  et le climat dans les services sociaux. 

Le syndicat FO précise que cette expertise aurait du être demandée lorsque le CHSCT a été consulté
sur la réorganisation des agents.

La directrice générale des solidarités et de l’insertion apporte  réponse en tant qu’Administration sur
les différents points.  Elle précise la nécessite d’évolution pour une qualité de service rendu aux
usagers. Selon elle, la dématérialisation amène un confort tant aux professionnels qu’aux usagers et
un  travail   plus  fiable  et  ayant  du  sens.  La  qualité  du  service  rendu  passe  également  par  des
permanences jusque 18h dans l’intérêt des usagers. C’est un engagement politique fort et soutenu
par les élus avec le souhait d’une uniformité sur le territoire. Le DGS va jusqu’à dire « il va falloir
peut être poussé les horaires comme en ville, c’est à dire jusque 19h ». 

Est-il utile de préciser à l’Administration, que l’ensemble des agents du social pratique déjà
une certaine flexibilité des horaires allant même au-delà de 19h si nécessaire et ce chaque jour
de la semaine.  Cet  arrangement est  effectué sans contre partie  financière.  Les  agents  ont
simplement  la  possibilité  de  lisser  leurs  heures  effectuées.   Compte-tenu  de  la  charge
d’activité, ceci n’est pas applicable.

Concernant la fermeture de certaines MDSI, une étude des indicateurs sociaux et économiques a été
réalisée en amont et a démontré certaines incohérences notamment un nombre important d’agents
par centre ou une activité très faible en terme d’accueil physique ou téléphonique. Elle précise que
cette réorganisation n’est peut être pas « la meilleure et  l’ultime mais simplement pertinente en
mettant à disposition du personnel des moyens techniques et nomades. » 

La  DGASI  informe qu’elle  n’a  pas  connaissance  d’agents  en  souffrance  suite
aux fermetures de sites et aux mobilités forcées et précise également qu’il y aura
d’autres évolutions à venir.

Nous craignons le pire pour la suite…

Concernant le recrutement  des cadres, celui-ci a été réalisé dans un délai moyen des recrutements
malgré  les  vacances  scolaires.  Aujourd’hui,  de  nombreuses  difficultés  ont  été  pointées  sur  les
territoires. Il est précisé que les missions des responsables de pôle sont totalement différentes des
missions des responsables territoriales. Les agents non retenus ont été reçus et sont accompagnés
pour leur proposer un poste avec une évolution professionnelle en rapport avec leurs souhaits.

En  conclusion,  la  DGASI  dit  simplement  « qu’il  faut  prendre  du  RECUL  par  rapport  à
l’organisation.  Cela  va  de  soit  de  développer  la  mobilité  des  agents.  Certains  cadres  ont  des
propositions d’emploi, on vient les chercher … c’est gratifiant et très enrichissant ».   

Au final cette réorganisation ne met en avant que des points positifs. Pourquoi se plaindre ? 



VISITES DE SITE

- Présentation du projet  MDSI De POIX DE PICARDIE
23 agents vont rejoindre ce nouveau centre. 
Le programme travaillé a été validé. La fin des travaux est programmée pour septembre 2018.
Les agents concernés peuvent nous contacter s’ils veulent nous communiquer leur suggestion ou
difficulté.

-  MDSI  Centre  et  Provinces  d’ABBEVILLE :  Le  plan  d’actions  suivant  est  validé  par  le
CHSCT : 
- Travailler le cheminement des personnes à mobilité réduite sur les 2 MDSI 
- Finaliser la signalétique d’évacuation dans les 2 MDSI
- Rajouter des prises dans l’espace restauration de la MDSI Centre
- Étudier la possibilité de rajouter des prises dans les bureaux
- Procéder à la pose d’une VMC dans les espaces réservés aux agent d’entretien

- Visite du collège Jules Verne – RIVERY
La visite a été organisée à la demande des représentants CHSCT suite aux difficultés  que les agents
ont signalées aux membres du GEP TMS. Pour régler au plus vite les problèmes d’évacuation du
lave vaisselle, la visite portait uniquement sur la partie restauration.

Le plan d’action a été validé par le CHSCT. Les agents ne devraient  plus souffrir de chaleur en été !

- Visite des archives départementales

Une visite a été réalisée suite à la réhabilitation de l’ensemble des    bâtiments.
Le plan d’action portant sur la définition de l’organisation incendie et de l’évacuation du bâtiment,
sur les règles relatives au port obligatoire des équipements de protection individuels au regard des
risque auxquels les agents sont exposé et, le stockage de matériel,  a été validé.

FO interpelle sur l’allumage automatique des lumières par détecteur Dans plusieurs site équipés
(Rivery,  Albert  et  les  archives)   les  lumières   sont  toujours  en
fonctionnement et le système mis en marche forcée pour rester allumé.
Monsieur  LACHAUD  précise  qu’il  a  demandé  au  directeur  des
bâtiments de revenir aux boutons marche/arrêt.



-  Rapport  d’analyse  de  l’accident  de  service  survenu  sur  la  RD  920  le  17
décembre 2017
Le plan d’actions proposé a été voté. Les formations seront poursuivies sur la conduite sur chaussée
glissante et les auto-tests du système d’alarme seront renforcés.
Celui-ci redéfinit les actions techniques, organisationnelles et du personnel afin d’assurer la sécurité
des agents.
Il est également rappelé la nécessité d’appeler les secours et l’agent concerné doit se plier à cette
obligation.

-  Réglementation  applicable  en  matière  de  plan  de  prévention  lors  de
l’intervention d’entreprises extérieures.
Pour faire suite au décès d’un salarié d’une entreprise au CDER d’Ailly sur Noye, FO a écrit à la
collectivité  pour  demander  si  un  plan  de  prévention  avait  été  mis  en  place  entre  le  CD80  et
l’entreprise extérieure. Un document sur la législation est présenté au CHSCT et il sera complété
ultérieurement pour l’adapter aux travaux qui peuvent être réalisés dans la collectivité. 

Question diverse :
→FO fait remonter la difficulté à déclarer un accident de travail sur le site intranet de la collectivité
pour  les agents de la collectivité et notamment les assistants familiaux.
Il est demandé de réaliser une feuille d’information sur la procédure et la rendre plus accessible
pour tous. Concernant les ASFAM, cette procédure sera indiquée dans le guide d’accueil.

 Continuons à faire passer des
messages … Ils doivent être

entendus !

Nous faire part de vos remarques, vos observations,
vos difficultés, nous rencontrer tout simplement : 
  Contactez FO au 03 22 71 80 33 ou 06 20 65 22 79 

     ou envoyer un mail sur la boite syndicat.fo@somme.fr

Pour trouver l’info syndicale FO, consultez
notre site internet: www.syndicat-fo-80.fr


