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Quand la 

montagne 
accouche d’une 

souris… 

 

L ’année 2016 a vu la collectivité départementale s’engager dans deux 
chantiers d’envergure. Le premier : la métropolisation. Imposée par 
les lois NOTRe et MAPTAM, elle crée une nouvelle entité 
administrative aux compétences négociées entre collectivités 

territoriales. Avec le succès que l’on sait pour le département de l’Hérault. Alors 
que toutes les métropoles se mettent en place sans trop d’anicroches (même celles 
dont les bords politiques sont opposés aux collectivités départementales et 
régionales), les agents du département de l’Hérault sont les témoins médusés d’enjeux politiciens qui dépassent 

leurs intérêts et surtout ceux du service public. Au lieu de la 
transparence et de la concertation interne chacun a pu constater une 
préférence des exécutifs respectifs pour la médiatisation. Au lieu de 
rassurer les agents, de communiquer sur une ligne politique claire en 
matière de politique sociale, urbaine, culturelle, nos gouvernants ont 
préféré régler leurs comptes par articles de presse interposés.  
 

Et tout cela pour quoi ? Pour arracher triomphalement ce qui était déjà 
prévu depuis… un an ! Un an d’incertitude pour les services, 
d’élaboration de scénarii divers et variés, de tensions pour rien. 

 

Le deuxième grand chantier : la reconfiguration territoriale et la création des « Maisons de la solidarité ». Au 
départ, les intentions étaient louables. Pour ne conserver que les plus remarquables : un redécoupage des territoires 
en fonction des EPCI (communautés de communes, communautés d’agglo, métropole) avec le but de mettre en 
phase l’action sociale avec les réalités politico-administratives 
locales, un rééquilibrage des effectifs et donc des poids de charge 
sur un même territoire, une harmonisation des pratiques, une 
simplification des procédures, une clarification des places et rôles 
de chacun des services en fonction des missions (agences, DEF, 
SDI, DPA, DPH).  
 

Le tout sur un mode participatif accompagné par un cabinet extérieur – ENO – forcément indépendant et compétent, 
et surtout dénué de tout intérêt partisan puisque sa filiale – ENEIS – était déjà en charge de la réalisation du schéma 
départemental enfance et famille.  
 

Force est de constater que rapidement les ambitions affichées ont laissé place à une réalité plus terne. Le 
redécoupage d’abord annoncé en 8 territoires des solidarités s’est imposé à tous par décision unilatérale de 
l’exécutif départemental. S’il respectait effectivement les frontières des EPCI, il s’est vite avéré déséquilibré et peu 
soucieux des réalités sociales des territoires. C’est ainsi qu’au désert relatif des hauts-cantons s’opposaient une 
macro-bicéphalie biterroise et montpelliéraine.  Alors que certaines Maisons des Solidarités (MDS) fusionnent à 
peine deux agences de la solidarité, d’autres, comme le biterrois, font de plus de quatre agences une seule et 
« même » entité. Le résultat ? Plus de deux cents agents, une pléthore d’antennes aux réalités disparates, un exercice 
de missions différentes selon les lieux, etc.  

…/... 
 

Une métropolisation 
synonyme de guerre 

d’ego... 

La reconfiguration territoriale : 
quand la forme prend le pas sur le 

fond 

DGA-SD 
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L’autre énorme entité est le montpelliérain. De manière plus 
prosaïque, elle correspond au territoire de la métropole. L’équivalent 
de six agences environ, près de 250 personnels, là aussi des antennes 
aux réalités diverses qui empêchent obligatoirement de penser la 
question de l’harmonisation des pratiques tellement les réalités 
sociales locales sont différentes.  
 

Si in fine l’arbitrage en faveur de 6 territoires au lien de 8 au mois de 
janvier crée un équilibre en nombre d’habitants, il n’offre toujours pas 
de réponse quant 
aux disparités des 
territoires énoncées 
plus haut et à la 

nécessité d’adapter les politiques aux réalités locales.  
 

Pourquoi ? Car, l’ensemble du processus du redécoupage s’est 
enclenché sans aucun diagnostic préalable des besoins des usagers 
ni bilan exhaustif de l’existant. Une prouesse vite devenue une 
aberration pour tous les agents sur le terrain qui pensaient voir 
dans le redécoupage une opportunité d’amélioration de leurs 
conditions de travail par une meilleure adéquation des moyens aux 
réalités des besoins. Mais encore fallait-il avoir préalablement 
objectivé les fonctionnements et les dysfonctionnements avant de 
prétendre les changer.  

Cet ambitieux chantier, s’est vu imposé un timing accéléré : 5 
thématiques, 3 groupes de travail par thématiques en général, le 
tout sur 4 mois en incluant l’été… 
 

Un timing intenable au vu des enjeux. Si les groupes de travail 
ont eu le mérite d’exister et de faire cohabiter dans l’instance des 
agents qui n’avaient aucune habitude de travailler ensemble, le 

nombre de participants, la 
fréquence des rencontres et 
les fluctuations de 
l’animation ont rapidement 
montré les limites de 
l’exercice. En ce qui 
concerne l’organisation de la 
MDA, l’absence de 
concertation a été d’autant 

plus criante que les scénarii d’organisation ont été directement 
réfléchis en groupe de direction et n’ont pas fait l’objet de débat 
dans le groupe de travail chargé de cette question. 
 

Sans travail collectif préalable au sein des services, sans 
diagnostic, sans objectivation réelle des données, les discussions 
ont rapidement mis en évidence des intérêts catégoriels, voire 
individuels à… ne rien bouger. Les réflexions se sont 
centralisées atour du débat entre la territorialisation et la 
déconcentration et l‘opposition entre équipes pluridisciplinaires 
et équipes spécifiques. 
 

Nous avons le sentiment que les questionnements se sont 
cantonnés à l’élaboration  d’une réflexion sur une organisation 
au service de l’administration et non répondant aux besoins de 
service public et aux intérêts des usagers.  
 

Au final, plutôt que plusieurs scénarii de réorganisations issus de 
la pluralité des propositions, c’est un seule proposition appelée 
«  modèle mixte » qui est soumise au président …. 

Le bilan des groupes de « travail » ENO 

Le tabou de la question des 
moyens  

 

M 
algré les interpellations de nos 
organisations syndicales et la 
déclaration au début de l’étude du 

DGS s’engageant à créer « les moyens là où 
cela serait nécessaire dans le cadre de cette 
réorganisation »,et réitéré  lors du CHSCT 
extraordinaire du 13 octobre 2016 sur les 
conditions de travail des travailleurs sociaux 
avec la création d’une commission paritaire 
chsct/ct pour leur 
mise en place. 
L’évaluation des 
moyens nécessaires 
à l’exercice des 
missions selon les 
différents scénarii 
n’a jamais été 
c o n c r è t e m e n t 
abordée et toujours 
renvoyée à des 
d i s c u s s i o n s 
ultérieures alors que la péréquation entre les 
choix d’organisations et les moyens en 
découlant apparaît nécessaire. Un groupe de 
travail s’est pourtant réuni autour de la 
question des indicateurs mais n'a fait aucun 
retour permettant d’alimenter cette 
évaluation. 
 

Cela nous interroge d’autant plus que de ce 
fait, les arbitrages sur le choix de tel ou tel 
scénario semblent parfois relever davantage 
d’une économie de moyens que d’une réelle 
pertinence d’organisation. La question de 
l’évaluation des moyens selon les 
organisations doit  être abordée 
concrètement et présentée en tant que telle 
lors des comités stratégiques en amont des 
arbitrages. 
 

Si la tentation est forte pour 
l’administration de penser la réorganisation 
à moyens constants, ce serait ignorer la 
tension qui pèse déjà actuellement sur le 
secteur social et l’incapacité des 
professionnels à absorber sans moyens 
supplémentaires les nouvelles missions 
notamment dans le champ du 

vieillissement. 
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Au lieu d’une ambition à la hauteur des enjeux, le DGA-
SD arrête une proposition visiblement plus soucieuse de 
manager des susceptibilités que les besoins des usagers. En 
clair, les problèmes actuels (superposition des hiérarchies opé-

rationnelles et fonctionnelles en protection de l’enfance, une polyvalence intégrale qui oblige les équipes à faire en 
permanence des priorités dans leurs actions, etc.), faute d’être résolus, sont déplacés. Le découpage territorial prend 
le pas sur le travail qui doit être rendu. Le projet semble viser l’économie de moyens et non la résolution des dys-
fonctionnements repérés. Ce qui se schématise de la manière suivante : 

 
● Dans la mise en œuvre des missions, au lieu par exemple de 
la bi-céphalie actuelle en matière de protection de l’enfance, 
source de tension dans les équipes et de manque de clarté pour 
les familles, l’instauration d’une tri-céphalie fonctionnelle 
référent enfance/famille – RTS – médecin référent (auxquels 
pourront se rajouter le « référent MDA » et/ou celui 
« insertion »…).  

 

Sans être encore clarifiés, les circuits de validation, de conseil technique, de hiérarchie opérationnelle ne pourront qu’être 
source potentielle de conflits. Car sans liaisons hiérarchiques claires, toute l’organisation repose sur les bonnes volontés 
individuelles. Avec le succès que l’on connaît jusqu’à aujourd’hui entre la DEF et les Agences… Si la volonté affichée 
est de maîtriser le pilotage et l’homogénéité de la mise en œuvre des missions sur l’ensemble des territoires cela peut être 
fait au sein de chaque direction de la DGA SD sans forcément une présence fonctionnelle dans les territoires qui sera au 
contraire contre-productive : Ainsi, un enfant confié dépendra au niveau de son suivi éducatif de la responsabilité du 
RTS ; au niveau de son projet, du référent enfance/famille ; au niveau de son suivi santé, du médecin référent. Le RTS 
dépendra du directeur de la MDS, tandis que le référent enfance/famille et le médecin référent dépendront de directions 
distinctes du siège, autrement dit un RTS et une équipe territorialisés, et deux autres déconcentrées… Cerise sur le 
gâteau, le référent enfance/famille ne sera peut-être pas situé sur les territoires des MDS, mais viendra simplement tenir 
des permanences. Ce qui laisse le RTS en position de porte-parole de la position des référents, et seul en gestion des 
situations de crise sans être dans le décisionnel… Le choc des simplifications est en marche ! 

Et la souris….. 

Une organisation qui ne fait que 
projeter les difficultés actuelles au 

niveau du territoire de la Maison Des 
Solidarités  
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● Pour ce qui est de l’encadrement, au lieu de 3 cadres pour 40 agents en moyennes par agence, 1 RTS pour 20/25 
agents. Qui, en cas d’absence, sera remplacé par un autre RTS, soit un RTS pour… 40 à 50 agents. Autant dire que la 
GRH sera sa principale fonction, ainsi que la gestion de la logistique, alors que la responsabilité de toutes les actions 
des agents lui appartiendra… Choc des simplifications on vous dit ! 
 

● Le modèle mixte propose 3 cadres référents sans 
liens hiérarchiques avec la MDS mais directement 
rattachés au central auxquels s’ajouterait un cadre 
référent insertion. Les équipes se retrouveraient avec 1 à 
4 liens fonctionnels selon les professionnels.  Ainsi une 
assistante de service social qui dans sa matinée recevra 
une femme bénéficiaire du RSA et mère d’un enfant 
placé devant bénéficier d’une orientation MDPH, devra 
potentiellement rendre des comptes au référent enfance/
famille (suivi du placement), au RTS 
(suivi social), au médecin référent 
(dossier MDPH)… Choc des 
simplifications, quand tu nous tiens… 
 

● Enfin (et la liste pourrait être plus 
étoffée), le directeur de la MDS, seul 
à devoir harmoniser des pratiques 
d’antennes aux réalités disparates, 
n’aura aucune main sur la déclinaison 
des autres missions que celles sociales, 
et devra, en cas d’absence, compenser 
ses camarades des autres MDS. Soit 
avoir la responsabilité de plus de 300 
agents… Choc des simplifications, 
c’est sûr… 
 

 
Privilégier 
un système 
de référence 
à la place 
d’une 

spécialisation sur certaines missions nous semble 
incohérent face au diagnostic posé par ENO. Nous ne 
comprenons pas comment un système de référence peut 
permettre de sécuriser les missions surtout que les 
différentes expériences de travailleur social référent 
mené dans certaines agences ont largement montré leurs 
limites. 
 

Eno affirme que la spécialisation est la manière la 
plus efficace de contrôler l’embolisation des autres 
missions par la protection de l’enfance. Toutefois 
malgré ce constat, c’est une autre organisation qui est 
proposée.  
 

Quel repérage pour les professionnels ? De plus, alors 
qu’il est annoncé la volonté de préserver la 
pluridisciplinarité au sein des équipes la mise en place de 
référence sur chaque mission provoque un 
cloisonnement à notre sens bien plus grand que la 
spécialisation sur des équipes ciblées. Cela ne sécurise ni 
ne clarifie clairement la mission de protection de 
l’enfance au sein des équipes alors que c’était une 
demande forte des agents. 
 

 

 

Le choix de la référence au 
lieu de la spécialisation 

Le ques�onnement autour des MDA  

 

Q 
uel est le projet soutenu par Eno et 

l’administra�on ? Aujourd’hui il est 

préconisé une organisa on en différents 

services selon les parcours des personnes : enfant 

et socio-professionnel / Parcours à domicile /  

parcours en 

établissement / 

Accompagnement 

accueil et préven on. 

Si les 3 premiers 

services semblent 

clairs dans leur champ 

d‘interven on, les 

contours du service 

accompagnement 

semblent plus que 

flous. 

Si ce0e organisa on peut sembler cohérente, elle 

suscite une ques on principale :  

Quid du devenir des actuelles Utags et de leurs 

missions ? Dans quels services sont-elles 

ra0achées ? Quels sont les liens avec les MDS ? 

Les premiers échanges avec ENO semblent 

montrer que les missions des Utags seraient 

segmentées dans deux services : 
 

◊ L’évalua on (APA, PCH, aides techniques, etc.) 

serait reliée au service parcours à domicile  
 

◊ L’accompagnement social des personnes en 

perte d’autonomie (donc de fait déjà bénéficiaire 

d’une presta on) serait ra0aché au service 

accompagnement et préven on.  

La ques on de l’implanta on territoriale de ces 

deux services territorialisés n’étant à ce jour pas 

tranchée.  

Ce0e organisa on serait liée à la volonté de 

l’exécu f de garan r les délais d’évalua on et 

d’instruc on des presta ons. .. 
 

Nous avons besoin de temps et de concerta on 

pour proposer un cadre d’interven on cohérent 

et ar culé avec les missions des MDS mais nous 

pouvons d’ores et déjà affirmer que pour nos 

organisa ons syndicales, ce0e disloca on des 

missions assurées aujourd’hui par les Utags est 

inacceptable !   
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Face à la montagne….. 

C onscient de cet enjeu, et sur la base de cette réflexion entamée par les groupes de travail, 
le syndicat FSU avait esquissé une première proposition en novembre dernier, et l'a 
soumise à l'ensemble des organisations syndicales de la collectivité pour élaborer un 
contre-projet commun de réorganisation. Après diverses séquences de travaux en 

commun l'intersyndicale SUD - FSU propose (voir le schéma page suivante) une organisation qui se 
veut respectueuse à la fois des besoins de clarification de l’exercice des 
missions et des organisations de travail, mais aussi d’une proximité 
avec l’intérêt de l’usager, avec : 
 
◊ La création d’équipes spécialisées pluri professionnelles mêlant les 
métiers et les approches multiples des problématiques (sociale, éducative, 
santé) par mission (évaluation, protection de l’enfance) pour répondre de 
manière spécifique aux besoins des usagers et permettre un positionnement 
clair et repéré des intervenants. 
 

◊ Une polyvalence de secteur redéfinie et respectée mise en œuvre par les 
équipes pluridisciplinaires mais détachée de l’embolisation de la mission 
protection qui permettra l’accompagnement global et librement consenti. 
 

◊ Un rattachement effectif à l’antenne ou un rayonnement sur l’ensemble 
du territoire selon les missions ; 
 

◊ Une hiérarchie territorialisée – donc de proximité – par mission sous la 
responsabilité du directeur de la Maison de la solidarité pour s’adapter de 
manière réactive aux réalités de territoire, fluidifier les circuits de décisions 
et clarifier les responsabilités. 
 

◊ Un découpage des antennes respectueux des réalités urbaines et/ou 
rurales. 
 

◊ La mise en place d’équipes de titulaires volants pour répondre aux 
remplacements courts et éviter les vacances de postes. 
 

 
Nous réaffirmons notre demande de création d’équipes 
spécifiques sur la question de la protection au sein de chaque MDS 
afin que les autres missions puissent reprendre une juste place. Que 

les intervenants dans le champ de la protection soient clairement identifiés par les familles tout comme leur 
cadre et leur mandat. Afin de se conformer au décret de la loi de 2016, il est également nécessaire de 
distinguer l’évaluation des situations préoccupantes et l’accompagnement des situations globales ainsi que 
la mise en place d’une formation spécifique pour les professionnels, qui en auraient la charge. Celles-ci 
doivent donc également faire l’objet d’un traitement distinct qui pourrait se traduire dans une équipe 
évaluation au sein de chaque MDS ayant pour mission l’évaluation des IP et des agréments tels que cela 
avait été par le passé proposé. 
 

La troisième spécialisation serait, de manière transitoire, la transposition d’une spécialisation déjà existante 
au sein des UTAGS, c’est à dire l’évaluation et l’instruction des dossiers APA ainsi que l’accompagnement 
social des personnes âgées afin de préserver une approche et des compétences spécifiques liées à la 
prévention et à l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 

Contrairement aux arguments avancés la spécialisation permettrait de dégager la polyvalence intégrale de 
la pression de ces missions et de la repositionner dans l’accompagnement social global et la prévention. 
C’est à ce titre que la pluridisciplinarité serait préservée en évitant également l’isolement professionnel. 
 
 

La nécessaire spécialisation 



 

 

MAISON 
TERRITORIALE  

DES SOLIDARITES 

Équipe « Protec�on » 
 

Compétences : suivis des mineurs confiés 
et jeunes majeurs. 
 

Encadrement : un cadre protec�on 
 

Mé�ers : Éducateur, ASS, CESF, 
Puéricultrice, médecin, psychologue, 
secrétariat et cadre. Un ou plusieurs 
référent Offre d’Accueil. 
 

Ra�achement fonc�onnel :  direc�on 
départementale de la protec�on de 
l’enfance et des  jeunes majeurs 

Équipe « Évalua�on » 
 

Compétences : Évalua�ons des IP, 
agréments (Ass. Mat/Ass Fam/Adopt.) 
 

Encadrement : un cadre évalua�on 
 

Mé�ers : Éducateur, ASS, Puéricultrice, 
médecin, psychologue, secrétariat et cadre. 
 

Ra�achement fonc�onnel : observatoire 
départemental de la protec�on de 
l’enfance, DPMIS, service adop�on. 

Référent Médical 
 

Compétences : sou�en technique aux 
équipes médicales AMS, protec�on, 
évalua�on, référence médicale. 

 

Encadrement : un cadre médical 
 

Mé�ers : cadre médical (Secrétaire si 
nécessaire) 

AMS 

Compétences : 
polyvalence de 
secteur, 
consulta�ons, suivis 
non formalisés ou 
contractualisés, etc. 
 

Mé�ers : cadre, ASS, 
CESF, éducateur, 
puéricultrice, sage-
femme, infirmier, 
médecin, 
psychologue, 
secrétaire. 

Responsable territorial (unité urbaine, EPCI) 

Encadrement territorial 

AMS 

Compétences : 
polyvalence de 
secteur, 
consulta�ons, suivis 
non formalisés ou 
contractualisés, etc. 
 

Mé�ers : cadre, ASS, 
CESF, éducateur, 
puéricultrice, sage-
femme, infirmier, 
médecin, 
psychologue, 
secrétaire. 

AMS 

Compétences : 
polyvalence de 
secteur, 
consulta�ons, suivis 
non formalisés ou 
contractualisés, etc. 
 

Mé�ers : cadre, ASS, 
CESF, éducateur, 
puéricultrice, sage-
femme, infirmier, 
médecin, 
psychologue, 
secrétaire. 

AMS 

Compétences : 
polyvalence de 
secteur, 
consulta�ons, suivis 
non formalisés ou 
contractualisés, etc. 
 

Mé�ers : cadre, ASS, 
CESF, éducateur, 
puéricultrice, sage-
femme, infirmier, 
médecin, 
psychologue, 
secrétaire. 

Responsable territorial (unité urbaine, EPCI) 
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DDPEJM 
Dir. Dept. 
Protection 

de 
l’enfance 

et des 
jeunes 

majeurs 

ODPE 
Obs. 

Dept. De 
la 

protection 
de 

l’enfance 

DPMI 
Dir. De 

la protec-
tion ma-
ternelle 
et infan-

tile 

DOA 
Dir.de 
l’offre 

d’accueil 
(SDAF, 

SGBRES
) 

DA 
Direction 
de l’auto-

nomie 

DTI 
Dir. Des 

terri-
toires 

d’Inser-
tion 

Service Territorial d’Inser�on 
Compétences :  Valida�ons CER, sou�en 
technique et offre d’inser�on. Saisine 
logiciel mé�er, mise en lien des alloca-
taires RSA avec les employeurs. 

 

Encadrement : un cadre administra�f 
 

Mé�ers :Personnels administra�fs et/
ou travailleurs sociaux 

Équipe « volants» (Mutualisée) 
 

Compétences : Effectuer les remplacements 
des mé�ers « en tension » sur le territoire 
de la Maison des solidarités ou sur les 
« Maisons » limitrophes. 
 

Encadrement : un cadre administra�f 
 

Mé�ers : Éducateur, ASS, CESF, Puéricul-
trice, médecin, infirmière, secrétariat et 
cadre. 

PERMAMNENCES MDA 
(organisa�on provisoire) 

 

Compétences : Service social personnes 
dépendantes, évalua�on APA, PCH, etc. 

 
 

Ra�achement : Direc�on de l’autonomie et MDA 
avec mutuamlisa�on des moyens avec les MDS 
(locaux pour permanences territorialisées, 
moyens informa�ques, pool véhicules de 
services, plateformes de travail) 
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En guise de conclusion...provisoire 

S i rien n’est encore 
définitivement entériné par 

l’exécutif départemental, le rôle de nos 
organisations syndicales est de vous 
alerter sur les enjeux réels d’un tel 
découpage et d’un tel choix 
d’organisation tant pour les salariés que 
pour les usagers du service public.  
 

Dés à présent, pour les moins initiés d’entres-vous, prenez 

connaissance des projets et des enjeux, discutez en partout ou cela 

est possible, de la pause café aux réunions de service et faites 

connaitre votre avis à votre hiérarchie comme aux 

organisations syndicales de la collectivité. 

N’ATTENDEZ P
AS DE DEVOIR

 VOUS MOBILI
SER,

N’ATTENDEZ P
AS DE DEVOIR

 VOUS MOBILI
SER,

N’ATTENDEZ P
AS DE DEVOIR

 VOUS MOBILI
SER,

N’ATTENDEZ P
AS DE DEVOIR

 VOUS MOBILI
SER,    

IMPLIQUEZ VO
US !

IMPLIQUEZ VO
US !

IMPLIQUEZ VO
US !

IMPLIQUEZ VO
US !    

...À bientôt ! 
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L’organisation
 à venir impac

tera 
L’organisation

 à venir impac
tera 

L’organisation
 à venir impac

tera 
L’organisation

 à venir impac
tera     

les équipes au
 moins pour le

s 10 ans à ven
ir !

les équipes au
 moins pour le

s 10 ans à ven
ir !

les équipes au
 moins pour le

s 10 ans à ven
ir !

les équipes au
 moins pour le
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Ce n’est pas un enjeu à prendre à la légère ou en se laissant guider par des intérêts 
partisans . S’impliquer dans le débat à venir est l’affaire de tous ! 

Il nous appartient de peser pour faire bouger les lignes et de défendre une 
réorganisation à la hauteur de nos attentes tant pour les usagers que pour les 
professionnels ! Ce projet est programmé pour être entériné lors du comité 

technique d’avril 2017 !  

Nous avons 2 mois pour nous faire entendre !  


