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Qui assurera demain les missions  

des Départements ? 
 
En annonçant la disparition prochaine des Conseils Gé-
néraux, François Hollande  déclare aujourd'hui le contraire 
de ce qu'il dénonçait lors de son arrivée à L'Élysée. Il re-
prend les mêmes arguments que ceux qu'utilisait Nicolas 
Sarkozy, en s'alignant sur les directives de “réduction des 
dépenses publiques” prônées par l'Union européenne. 
Après le “moins d'État”, c'est maintenant le “moins de 
services publics territoriaux” qui devient l'alibi d'une ré-
duction drastique des dépenses publiques, sans mesurer 
l'impact catastrophique que de telles mesures ne manque-
ront pas d'avoir sur les citoyens, et notamment sur les popu-
lations les plus fragiles, déjà lourdement frappées par la 
crise, mais également sur tous les territoires ruraux. 
Depuis 1984, acte I de la décentralisation, ce sont bien 
les Départements qui ont assuré l'essentiel des missions 
sociales dont s'était délesté l'État, avec des personnels pla-
cés en contact direct avec la population pour assurer cette 
solidarité entre citoyens, qui a permis d'assurer un rôle 
d'amortisseur social en préservant une égalité et une équité 
de traitement pour l'accès de chacun aux prestations élé-
mentaires et aux missions de protection (Aide Sociale à 
l'Enfance, Prestation liées au Handicap, Fonds de solidarité 
pour le Logement, Allocation pour les personnes âgées, 
Revenu de solidarité active...) 
Sans tirer aucun bilan de l'activité exercée, le gouverne-
ment recherche uniquement des économies financières, 
sans se soucier de la dégradation sociale qu'entraînerait 
inéluctablement la disparition de telles missions essentielles 
à la solidarité et à l'égalité des droits sur tous les territoires. 
La seule question qui doit être posée est bien celle du 
bilan et donc du devenir de toutes leurs missions : ac-
tion sociale, archives, laboratoires, bibliothèques, voirie, 
restauration scolaire, musées, tourisme, culture, parc de 
matériel, logement, ....et des personnels qui les assurent 
au quotidien avec une implication, un professionna-
lisme et un dévouement exemplaires ! 
 
 
 
 

Depuis 30 ans, l'État, ne cesse de baisser les dotations 
et compensations financières dues aux collectivités terri-
toriales. Ses propres missions sont en recul  alors que les 
besoins augmentent (logement d'urgence, petite enfance, 
protection maternelle et infantile, politiques de prévention 
sanitaire...). Les politiques d’austérité se traduisent par des 
restrictions de moyens les personnels des départements 
confrontés maintenant dans les services départementaux. 
Elle conduisent à accentuer la dégradation des conditions 
de travail. Leurs personnels font cependant face pour main-
tenir des missions de qualité aux usagers 
  
Personne ne peut nier que le transfert de certaines mis-
sions hier mal assurées par l'État  ( collèges, routes par 
exemple) a conduit les Départements à engager des actions 
d'ampleur pour les développer au mieux de l'intérêt des po-
pulations. 
A ce jour, il n’existe ni bilan des actes de 
“décentralisation” permettant de juger de la qualité de 
l’action des départements ni débat démocratique permettant 
aux citoyens de ces questions qui les concernent au 1er 
chef.  Par ailleurs, aucun chiffrage n’a été effectué des éco-
nomies supposées qui découleraient de la disparition des 
départements. 
Si des réformes s'imposent, elles doivent avant tout 
porter sur la fiscalité aujourd'hui très injuste. Une ré-
forme fiscale qui répartisse équitablement les richesses, 
corrige les inégalités territoriales et sociales de plus en plus 
profondes. Elles doivent rapprocher les citoyens des ser-
vices publics et des élus. Elles doivent permettre aux popu-
lations de de se mêler de ce qui les concerne : la conduite 
et la qualité des services qu’ils sont en droit d’attendre.  
La FSU du Conseil Général d’Indre et Loire défendra 
avec détermination et à tous les niveaux le devenir de 
toutes ces missions essentielles exercées par les services 
départementaux ainsi que les agents territoriaux qui les as-
surent au quotidien avec efficacité. 
 
 
 
 
 
 

 
NOTRE PRIORITÉ DEFENDRE LES SERVICES PUBLICS ET LEURS AGENTS 





CTP du 10 décembre 2013 
Le CTP initialement prévu le 27/11 a été reporté suite au 
refus de siéger de l’ensemble des syndicats. 
En effet lors de ce CTP devait être examiné un projet de 
modification d’horaires au STA centre, projet massive-
ment rejeté par les collègues concernés et qui a suscité 
un mouvement de grève le 27 novembre dernier. 
Plusieurs sujets importants étaient présentés ce 10 dé-
cembre : 
♦ La Territorialisation de la DGA1 :
Évaluation de la Territorialisation : mise ne place d’un 
plan d’action : le Conseil Général a demandé au Cabinet 
ENO de dresser un bilan de la Territorialisation et de pro-
poser un plan d’action en vue d’améliorer la réorganisa-
tion. Dans ces préconisations était prescrit le report de la 
décentralisation des services centraux de l’ASE….ce 
qu’avait demandé notre syndicat lors du précédent CTP. 
Demande bien légitime ont insisté nos représentants lors 
de la session. Ils ont par ailleurs dénoncé un bilan qui ne 
reflétait pas les échanges et le ressenti des participants 
aux différents groupes de travail et l’éclatement program-
mé de certaines équipes ! 
- Contrairement au projet initial qui devait rassembler 
toutes les équipes dans une même MDS, les MDS fu-
sionnent et des équipes vont être éclatées.
- La création d’un poste de DGA adjoint pour béquiller le 
DGA alors que les budgets sont contraints et qu’un poste 
de conseillère technique chargée exclusivement de la 
transversalité existe déjà.
- La suppression de certaines permanences au détriment 
du public et de certains partenaires.
- Le numéro de téléphone unique qui continue à générer 
des problèmes pour joindre les équipes 
- L’augmentation du temps de déplacement que le redé-
coupage géographique va entrainer pour le personnel : 
réunions, astreintes, remplacements.. 
- Le passage de 9 pôles ASE à 6 : retour en arrière à 
2011 : quelle lisibilité pour les familles et les enfants con-
fiés ? 
Le DGA1 a une fois de plus mis en avant la résistance au 
changement des travailleurs sociaux, argument fallacieux 
et insupportable au regard des multiples adaptations dont 
font preuve en permanence ces professionnels. 
La FSU a pointé le fait que les agents se sont interrogés 
sur leur pratique et le sens du travail social mis à mal 
dans cette nouvelle réorganisation. 
Le Cabinet ENO dans ses conclusions, sauve « quelques 
meubles » en tendant à restaurer aux agents la part de 
conseil technique qui avait été sacrifiée. Néanmoins, la 
commande institutionnelle de cette étude ne visait pas à 
interroger la pertinence d’un fonctionnement en pôles 
mais uniquement le processus et le management. Les 
réajustements ne règleront pas les problèmes de fond et 
les dysfonctionnements perdureront. Nous avons voté 
CONTRE.  
♦ Adaptation de l’organigramme de la direction du 

Patrimoine et de l’architecture :
Nous nous sommes inquiétés de ce changement d’orga-
nisation et des réaffectations du personnel : nous nous 
sommes ABSTENUS 
♦ Modifications d’horaires au STA Centre :
Nos représentants ont porté en intersyndicale les reven-
dications de ce STA. Ils ont déploré l’absence d’une ré-
elle concertation et le refus de l’administration de prendre 

en compte les propositions des agents, ce qui a abouti à 
une situation de conflit. 
Cette situation a révélé l’incapacité de l’administration à 
entendre ses agents. 
Nous avons cherché à savoir si cette nouvelle organisa-
tion avait un lien avec l’audit et la mise en place d’un logi-
ciel spécifique la DGA2…Nous avons voté CONTRE 
♦ Projet de généralisation du pointage
Nos représentants ont souhaité savoir quel personnel 
était concerné et les modalités envisagés pour les travail-
leurs sociaux. Nous avons demandé quels étaient les 
objectifs de ce projet, l’administration a peu argumenté 
les raisons de cette décision et la plus-value pour les 
agents et les usagers. Sur ce sujet, il a été clarifié les 
modalités de prise en compte du temps de trajet pour les 
secrétaires des MDS amenées à se déplacer sur plu-
sieurs sites pour raisons de service comme l’avait de-
mandé la FSU lors du CTP précédent. 
♦ Ratios d’avancement pour l’accès au grade de 

conseiller supérieur socio-éducatif :
Proposition de  l‘administration 25% d’agents promou-
vables. Il est important de rappeler que le ratio pour le 
passage au grade d’assistant socioéducatif principal est 
de 15%. Vote POUR
Nous avions une question concernant le remplacement 
d’un travailleur social, vacant au 1er novembre. Réponse 
de l’administration : recrutement lancé. Or, la vacance 
n’est parue que..fin janvier 2014.  
Lenteur de l ‘administration ou stratégie pour réaliser des 
économies ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

    



          



    


       


 
 





Étude sur la qualité de vie au travail  
CATHEÏS, ce qu’en dit la FSU 

Les résultats de cette étude ont été diffusés dans le jour-
nal interne du Conseil Général et mis en ligne sur intra-
net ….pour partie seulement car cette étude comportait 2 
volets. Une 1ère partie quantitative sur les réponses au 
questionnaire et une 2ème partie plus qualitative en com-
plément afin de mieux comprendre les résultats et faire 
une analyse plus fine des conditions de travail.  
C’est bien dommage car c’est dans cette analyse que la 
FSU a retrouvé les constats qu’elle fait ces dernières an-
nées au Conseil Général. 
52 % de taux de réponses au questionnaire dont 8% réin-
tégrées car les réponses n’étaient pas qualifiées (200 
personnes n’ont pas précisé leur numéro de code). Un 
taux de réponse globalement moyen et variable selon les 
services. Un fort taux de réponse pour la DGA1 mais peu 
de réponses des assistantes familiales (7% alors qu’elles 
représentent 14% des effectifs) et de la catégorie C sous 
représentée. Globalement les agents ont exprimé leur 
satisfaction. 
1ère partie :  
Ce qu’a relevé la FSU dans les réponses: dans la théma-
tique n°1  relative à la sécurité et l’environnement de 
travail : 53 à 60% des agents de la CAT C moins satis-
faits concernant les conditions liées au bruit et à la tem-
pérature. 65% connaissent  des postures et des gestes 
contraignants ( DGA Vivre Ensemble : ATTEE) et plus 
globalement pour la CAT C à 60%. Pour la thématique 2 
concernant le contenu du travail : répétitif pour 66% 
des agents de CAT C et 63% pour la DGA 3 (ATTEE). A 
la question du contact direct avec le public, le personnel 
de la DGA 1 dit à 86% être satisfait alors que la DGA 2 
Solidarité dans les Territoires (agents des routes) dit son 
insatisfaction à 54%. Sur le thème n°3  organisation du 
travail. En fonction de la charge de travail : 58% des 
agents de la filière sociale terminent souvent au-delà de 
l’horaire prévu ou écourtent souvent les pauses. Sur la 
charge de travail excessive pour 35% des agents dont 
50% pour la filière sociale et médico-sociale. Thème n°4  
relations avec la hiérarchie : relations avec le supérieur 
hiérarchique direct  « non disponible » pour 35% la filière 
sociale et médico-sociale. Pour la thématique n°5 les 
relations professionnelles : 48% des agents connais-
sent des situations de tension dont 64% pour la filière 
sociale. Sur  le thème n°6 concernant l’évolution pro-
fessionnelle  56% des agents considèrent qu’on n’utilise 
pas toutes leurs compétences. 44% des agents sont in-
satisfaits. Thème n°7 reconnaissance et sens du tra-
vail. A la question « m’identifier aux évolutions actuelles 
du Conseil Général : 58% des agents ne se reconnais-
sent pas dans les évolutions actuelles du CG dont 76 à 
78% pour la filière sociale et médico-sociale. Thème 8 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie pri-
vée, les CAT C sont les moins satisfaits sur la flexibilité 
des horaires(68%) et sur le salaire (40%). Thème 9 san-
té au travail, globalement 50% des agents pensent que 
leur travail ne dégrade pas leur santé…ce qui signifie 
50% d’insatisfaits ! Sur le niveau de stress, c’est dans la 
filière sociale que le niveau est plus important (5,7 sur 
une échelle de 1 à 10) suivie par  les CAT A (5,6).  
 
 

 
Sur les symptômes et les liens présumés avec le travail, 
à la DGA1, 55% des agents constatent des troubles du 
sommeil. Enfin sur la qualité de vie au travail, les moins 
satisfaits sont les agents de la DGA1 (5,9 sur une échelle 
de 1 à 10) et 5,7 pour la filière sociale. 
Plus globalement, c’est dans les directions et services 
suivants que les agents ont exprimé le plus, leur insatis-
faction : 
DGA Vivre Ensemble (DGA3): Direction de la culture   
DGA Solidarité entre les personnes (DGA1) tous les 
services, DGA ressources : Direction du Patrimoine et 
de l’Architecture  et le Laboratoire 
La 2ème partie  : 
Partie qualitative de l’étude s’est attachée à approfondir 
ces résultats auprès des populations les moins satis-
faites. 
Voici ce que la FSU en retient : un déficit de mobilisation 
des agents sur cette 2ème partie de l’enquête  comme 
composante du diagnostic sur la qualité de vie au 
travail au sein du Conseil Général : les gens n’ont plus 
confiance dans ce genre de démarche.  
Les facteurs récurrents et transversaux. La complexité 
organisationnelle : le sentiment de qualité empêchée, 
le manque de prise en compte du travail réel, le manque 
de transversalité, la rigidité du fonctionnement à relier 
à l’accroissement de l’organisation hiérarchique. 
Des carences dans l’organisation hiérarchique, fonc-
tion malmenée et exposante pour les agents, manque 
d’animation, manque de régulation du travail. 
Problèmes de communication, approche trop descen-
dante  
Une conduite du changement qui ne prend pas suffisam-
ment en compte les principes de prévention et le facteur 
humain, manque de sens, non adhésion ( et non de la 
résistance au changement), infantilisation 
Une interrogation spécifique quant au pilotage de la 
DGA1. 
L’ambiance au travail : se maintenir au travail en se 
protégeant, mise en retrait, éviter les temps collectifs  
Des cas de burnout, sentiment d’usure même pour des 
agents ayant une faible ancienneté. Des agents ne solli-
citent plus les médecins de prévention, pourtant bien re-
pérés. 
Les préconisations 
CATHEÏS propose plusieurs thématiques : renforcer et 
améliorer les pratiques de l’organisation managériale, 
mieux prévenir la surcharge/ sous charge de travail, ré-
duire la complexité du travail et mieux conduire le chan-
gement organisationnel   La FSU suggère une théma-
tique supplémentaire : développer un véritable dia-
logue social avec les représentants du personnel !    
A SUIVRE ….                          
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Contacts : tél.fax 02.47.64.93.01 (PERMANENCE UNIQUEMENT LE LUNDI) et 
sdu.clias37@laposte.net 
CTP Evelyne SERINET tél. 02.47.37.74.24 
CHS Pascale BÉGNON tél. 02.47.42.67.68 
COS Michèle ANGÉ tél. 02.47.31.49.01 
CAP A Chantal DOUADY tél. 02.47.20.21.31 
CAP B Marilyne MAILLET tél. 02.47.37.74.24 
CAP B Dominique PINEAU tél. 02.47.54.74.02 
CAP C J. François THINON tél. 02.47.54.74.02 
CCPD et COS AS FAM Marielle BARANGER  tél. 09 83 85 74 47 

Je souhaite :  O  être informé (e) 
          O  rencontrer un militant FSU 
37 
          O  adhérer au syndicat FSU 37 
NOM - Prénom : ………………………………….. 
Service : …………………………………………… 
Adresse personnelle : …………………………... 
……………………………………………………….. 
Tél. ………………………………………………….. 
Date  et signature : 

CTP du 18 février 2014                                                                                                    
 
Comme régulièrement en CTP depuis 2008, un des sujets à 
l’ordre du jour : la Territorialisation à la DGA1. Le projet : 
- réduire le nombre de MDS de 9 à 6, calqué sur les commu-
nautés de communes (qui peuvent encore évoluer..). Cette  
réorganisation touche toutes les MDS actuelles. Tours MAME 
regroupera les MDS de TOURS Walvein et de TOURS Centre 
(120 agents), Chinon absorbera l’essentiel du personnel de 
Neuillé Pont Pierre et Saint Pierre des Corps sera rattaché à 
Joué lès Tours, le canton de Montlouis rattaché à Amboise etc. 
Pour l’administration cette organisation est positive car elle per-
met de rationaliser les postes de cadres et de mieux piloter le 
processus de Territorialisation. Une fois de plus, la FSU a mis 
l’accent sur les contradictions entre le projet initial et le projet 
final : au lieu de les rassembler, les équipes sont éclatées, les 
déplacements plus nombreux, plus coûteux en temps et en 
argent.  
- Cette nouvelle organisation prévoit le regroupement des per-
sonnels des pôles insertion sur les 6 sièges des MDS privant 
ainsi le personnel des antennes d’un précieux travail de colla-
boration et de transversalité.  
-Les cadres subissent également cette réorganisation : sommés 
de choisir entre des postes de responsable ou d’adjoint chargé 
du conseil technique à responsabilité égale et différence de 
traitement. Sentiment de déclassement et de non reconnais-
sance de tous les efforts qu’ils ont dû fournir depuis 2011 
(leur  forte mobilisation a limité la casse !). 
- création d’une annexe à Montlouis dans des locaux exigus et 
inadaptés ! 
A ce stade de la réorganisation, ni les assistantes familiales, ni 
les personnels spécialisés (éducateurs, sages-femmes, puéri-
cultrices, CESF, infirmières, conseillères conjugales…) n’appa-
raissent alors qu’ils seront les plus touchés par la restructura-
tion. 
Résultats : maintien du numéro unique, augmentation des dé-
placements des personnels et baisse du budget pour le rempla-
cements des agents. 
Nous avons évidemment voté CONTRE. 
Réorganisation de la Direction de l’Enfance et de la Famille. 
Reprise du projet présenté au CTP d’octobre 2013 : création de 
2 chefs services au lieu de 3, redéploiement des personnels et 
des missions des bureaux de gestion du Champ Girault vers les 
Pôles Enfance des MDS. La FSU a de nouveau pointé le 
manque de clarté de la présentation projet, l’absence de fiches 
de poste des 2 chefs de service, la disparité des charges de 
travail au sein des pôles. 
La FSU a demandé la répartition de certains postes spécialisés 
suite aux changements d’affectation…On nous a renvoyé que 
ces questions ne relevaient pas du CTP. Ce à quoi la FSU a 
rétorqué que si les documents étaient plus exhaustifs, il n’y 
aurait pas besoin de demander des éclaircissements. Vote 
CONTRE. 
Organisation du Laboratoire de Touraine. Du fait de la récu-
pération du marché de l’eau en janvier 2013, le laboratoire pré-
voit l’embauche de 8 agents contractuels. Nous avons souhaité 
savoir si le poste de gardien supprimé pouvait correspondre au 
poste d’agent de réception. La réponse de l’administration est 
non. 
On se félicite du contrat de 2 ans sur la récupération du marché 
de l’eau. La FSU a voté POUR. 

 
 
 
Service des Espaces Verts à la Direction de l’Environne-
ment et du Patrimoine Culturel : il est prévu que 3 agents de 
maîtrise deviennent relais de proximité pour les collègues jardi-
niers des monuments répartis par secteur géographique. La 
FSU a demandé si ces agents avaient le grade requis, combien 
de temps ils devaient consacrer à ce travail de coordination et 
s’ils seraient déchargés d’une partie de leur activité d’entretien. 
La FSU a également demandé si le lien avait été fait avec les 
responsables des monuments manifestement dans l’ignorance 
de cette nouvelle organisation. 
 
Fermeture du collège Paul Valéry : le document préparatoire 
indiquait que les agents concernés par cette fermeture se ver-
raient proposer en priorité des postes vacants aux alentours. La 
FSU  a voulu s’assurer que leurs postes seraient bien mainte-
nus et seraient le cas échéant redéployés sur les établisse-
ments où il manque du personnel. 
 
Protection sociale complémentaire « Prévoyance ». Projet 
d’avenant à la convention de participation. Une loi récente pré-
voit l'augmentation de la taxe sur les contrats d’assurance de 9 
à 14% pour les garanties « incapacité temporaire de travail » et 
« invalidité permanente ». Pour éviter d’une augmentation tari-
faire et maintenir le taux de cotisations actuelles, l’administra-
tion a proposé pour les agents désirant adhérer après le 
30/04/2014, une période de stage de 6 mois, sans question-
naire médical, ce pour limiter le risque d’exclusion et la majora-
tion de cotisation. Vote POUR. 
 
Enquête qualité de vie au travail : l’administration a présenté 
un bilan très succinct et pour le moins très favorable à la collec-
tivité. (Lire notre article sur cette enquête dans ce journal). 
 
 
Questions des représentants du personnel : 
L’outil de pointage dans les monuments : inadapté. Quels 
moyens pour y remédier ? Réponse de la DRH: outil mal utilisé 
par les agents ce qui génère beaucoup d’erreurs. Il convient 
d’aller sur site pour apprendre aux agents comment l’utiliser 
correctement.. 
Demande de communication du nombre d’appels téléphoniques 
répondus ou non aboutis dans les MDS Réponse : tableau uni-
quement pour le mois de janvier 2014 qui met en évidence que 
25% des appels sont non répondus… 
L’attribution des chèques déjeuners pour les ATTEE qui travail-
lent dans les collèges le mercredi sur la journée. Réponse : 
accord de l’administration, reste à obtenir le nombre exact de 
bénéficiaires. Selon notre estimation, cela pourrait concerner au 
moins 80 ATTEE. 
Techniciennes en intervention sociale et familiale : c’est suite à 
l’intervention de la FSU que le Conseil Général a organisé une 
préparation à l’examen organisé par les centres de gestion du 
afin que ces agents puissent accéder à la catégorie B, revendi-
cation portée depuis longtemps par la FSU. 
 


