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COMPTE RENDU DU COMITE DE SUIVI EFFECTIFS ET MOBILITE DU 28/06/2011 

 
 
La réunion s’est tenue en 2 parties :  
Un point sur l’état des remplacements et un échange sur la démarche à venir pour la mesure de la 
charge de travail au sein des services de la DGADS. 
 
 
Remplacements 
 
NIMES EST – MDPH : La procédure de remplacement est en cours. 
 
Mi-temps syndicaux ALES –ST CHRISTOL : arrivée d’une titulaire par mutation au 1er septembre 2011. 
 
Poste manquant de sage femme sur l’UTASI Cévennes Aigoual : 
Conformément à l’engagement pris par l’administration au dernier CTP (21 juin) une procédure de 
recrutement pour un poste en CDD est en cours. Mais contrairement à l’engagement pris par l’élu 
président des instances paritaires (M. AFFORTIT), qui s’engageait à demander la création d’un poste 
(et donc sa pérennisation), le directeur de la DGADS (M. FERRIER) indique qu’une réflexion est en 
cours pour savoir si ce poste doit être pérennisé à plein temps. 
 
Nous dénonçons fermement l’attitude de l’administration qui revient sur les engagements pris par le 
président des CTP. Comme les sages femmes l’ont démontré lors du CTP,  la charge de travail du 
secteur de l’UTASI Cévennes Aigoual justifie pleinement la création d’un poste à temps plein de sage 
femme, et il est inacceptable de laisser nos collègues crouler sous la surcharge de travail et s’épuiser 
moralement et physiquement. 
 
Concernant les conseillers conjugaux, il y a actuellement un manque de 2 postes à temps plein. Des 
questions se posent sur le remplacement des départs à la retraite prévus dans l’année, et en particulier 
de ceux qui ont double fonction. (par exemple : mi-temps conseiller conjugal et mi-temps assistante 
sociale) 
La DRH indique que le problème est statutaire, le DGA rajoute que l’on n’est pas sur « un problème 
massif » et qu’une étude de la situation sera faite d’ici le prochain CTP. 
Bien que le problème ne soit pas « massif », nous estimons que les rôles des conseillers conjugaux 
sont indispensables et qu’ils doivent avoir les moyens humains nécessaires pour exercer leurs 
missions. 



 
Les mobiles : 
12 postes administratifs et sociaux devraient être créées. 
Chaque agent mobile pourrait intervenir sur tous les services (SST, ASE, PA-PH, STI…) et pourra le 
cas échéant refuser le poste d’affection qui lui est proposé. Quelles en seront les conséquences pour 
l’agent et le service ? 
Les besoins d’agents mobiles sont présents dans tous les services. Dans la mesure du possible, il nous 
paraît opportun que chaque mobile ne soit affecté qu’au sein d’un seul et unique service.  
Depuis la mise en place du RIS les agents des équipes mobiles ne pouvaient plus avoir de réunion 
hebdomadaire. Nos collègues souhaitent toujours pouvoir se rencontrer afin d’échanger sur leurs 
pratiques. Nous soutenons pleinement cette demande. 
M. FERRIER envisagerait peut-être, de façon hypothétique, et conditionnelle, de réfléchir à 
éventuellement, donner son accord pour la tenue de 2 réunions par an. Quelle générosité ! 
 
 
Charge de travail 
 
A la demande de la CGT, l’administration est favorable pour s’engager dans une mesure de la charge 
de travail au sein des services de la DGADS.  
Pour M. FERRIER il faut trouver des indicateurs d’activités « objectivables » et mesurer le « poids 
social » du public.  
Selon lui il faut aussi évaluer « les ressources mobilisées et les ressources externes ».  
Il indique aussi qu’il y aura une évaluation du RIS à partir de septembre 2011 qui sera externalisée. 
 
Qu’est-ce que tout cela veut dire ? 
 
 
Pour SUD il nous paraît difficile de travailler de concert avec l’administration sur la mesure de la charge 
de travail. Quels sont les objectifs pour l’administration, avoués et inavouables, de cette démarche ?  
Nous craignons d’en connaître par avance les conséquences en terme de redéploiement du personnel 
car, comme le dit lui-même M. FERRIER il s’agit « d’assurer, à moyen et long terme les rééquilibrages 
des secteurs ». 
Clairement cela signifie de redéployer du personnel à moyen constant. 
 
Dans la saga déshabillons Pierre pour habiller Paul, il y a donc une grande probabilité pour que Pierre 
se gèle très rapidement et que Paul le suive prochainement. Nous ne participerons donc pas à 
l’évaluation de la charge de travail telle qu’elle est présentée. 
 
 Prochain comité de suivi 20 septembre 2011. 


