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Compte rendu du comité effectif et mobilité DGADS du 12 janvier 2012 
 
 

Nous vous présentons les points importants que nous avons soulevés lors de ce comité. Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

En premier lieu, nous avons une nouvelle fois déploré l’inexactitude des tableaux qui nous ont été fournis par la DRH. Il y a 

manifestement un problème de communication entre les UTASI et la DRH.  

Ensuite, les tableaux font apparaître une filière « technique » à la place de « sociale » ou « médico-sociale ». La DRH a 

beau indiquer que c’est uniquement par simplicité de langage qu’elle utilise ce terme, nous avons fait remarquer que les 

mots ont un sens et sont porteurs de représentation sociale. Selon nous, on ne peut pas réduire un travailleur social à un 

« technicien » qui applique des « procédures » dans le cadre d’une « expertise ». 

 

►Remplacements 
 

UTASI Grand Nîmes : 

 

Nîmes-Est : Un agent administratif n’a pas été remplacé durant un congé de maladie de 6 semaines, alors qu’un 

contractuel avait été recruté et affecté sur un autre CMS. Où est la logique ? 

 

Nîmes-Sud : Un agent administratif contractuel apparaît sur le tableau sans motif de remplacement. Le directeur de 

l’UTASI explique que cet agent n’est pas à Nîmes-Sud, mais qu’il est en renfort ailleurs, sans préciser la nature du renfort 

qu’il effectue. Ce n’est pas clair ? Ben, non, ce n’est pas clair. A l’issue de la réunion, le directeur nous précise que l’agent 

en question est à Nîmes-Est. Ouf !!  

 

PA/PH : Un agent mobile est en renfort depuis avril 2011, il est peut-être temps de penser à créer un poste pérenne. 

 

UTASI Cévennes-Aigoual : 

 

Alès : Un agent contractuel est en congé maternité. Son contrat a été suspendu. Un autre agent en CDD effectue le 

remplacement. Au retour du congé maternité, la collègue doit reprendre son poste, mais ni la directrice de l’UTASI, ni la 

DRH ne sont au courant. Apparemment, nous les prenons de cours…l’agent reprendra finalement bien sur ce poste. 

 

St Christol les Ales : Un agent a été recruté en CDD pour un renfort de l’équipe ASE. Entre-temps, un travailleur social 

s’est trouvé en arrêt maladie. L’agent en renfort l’a remplacé, donc personne n’effectue le renfort. La directrice de l’UTASI 

doit consulter le chef de service avant de demander le recrutement d’un travailleur social en CDD pour un renfort. 
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UTASI Uzège Gard Rhodanien : 

 

Bagnols/Cèze : 1,8 ETP non remplacé sur l’équipe PMI. Selon la DRH, le recrutement de puéricultrice ou d’infirmière est 

difficile en général, et particulièrement sur le secteur de Bagnols. Dans l’attente, ce sont les collègues qui doivent absorber 

une importante surcharge de travail et la qualité du Service public qui est altérée. 

 

Renfort accompagnateur socio-éducatif : deux postes d’accompagnateurs socio-professionnels ont été internalisés 

dans le cadre d’une expérimentation. Environ 400 usagers par an devraient être reçus. Un agent en CDD a été recruté 

pour une durée d’un an pour assurer l’accueil de ces usagers. Nous souhaitons que ce poste soit pérenne et occuper par 

un agent titulaire. 

 
►Création de postes :  
 

12 postes d’agents mobiles ont été créés. 11 sont pourvus, un seul est en cours de recrutement. 

 

MAIA  (Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer) : Cette structure est créée sur l’UTASI Gard 

Rhodanien. Elle a en charge la coordination des équipes de soins autour de la maladie d’Alzheimer. 5 postes de 

gestionnaire de situation sont créés pour assurer ces missions et occupés par une équipe pluridisciplinaire (infirmier, 

psychologue, assistante sociale). 

 

D’autres postes ont été évoqués, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de précisions. 

 

►mobilité : 
 

Uzès : Au sein de l’équipe ASE, une collègue a fait acte de mobilité. Elle doit quitter son poste avant la fin du mois. Dans 

l’attente d’un recrutement externe,  l’équipe a demandé l’intervention d’un agent en CDD. La hiérarchie a expliqué que cela 

était impossible « car les syndicats s’y opposaient » ! Pour SUD, nous ne nous y opposons pas si ce remplacement est 

limité au temps de la procédure de recrutement d’un agent titulaire. Il est évident qu’il faut recruter un agent en CDD plutôt 

que de laisser un poste vacant.  

 

Alès/ St Christol les Alès : Sans que l’administration ne le mentionne dans les tableaux, un adjoint technique aux chefs 

de service SST est recruté en dehors de toute vacance de poste, au mépris de la procédure mobilité et recrutement que 

l’administration a pourtant validé à un CTP précédent. Les agents lauréats du concours de conseiller socio-éducatif en 

attente d’un poste apprécieront !  

Ce recrutement est présenté comme un redéploiement qui est la conséquence de l’internalisation du CLIC petite 

Camargue. Le DGADS en personne reconnaît que la procédure mobilité n’a pas été respectée. 

De plus, nous nous questionnons sur la formation initiale de cet agent qui risque de mettre les équipes et l’agent lui-même 

en difficulté. 

Encore un bel exemple de transparence dans le recrutement et la mobilité des agents ! 

 
 

Le comité de suivi s’est poursuivi avec une présentation par l’administration d’un point d’étape sur la mise en place des 

projets sociaux de territoire et du FSL charges. Nous rappelons que les comités de suivi font suite au mouvement de grève 

de 2010 et portent sur l’état des remplacements et de la mobilité au sein de la DGADS. Nous resterons particulièrement 

vigilants pour que ces comités de suivi ne basculent pas vers autre chose que ce pourquoi ils ont été institués. 
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