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Réorganisation des services du Conseil Général 
 
 
L’administration vient d’organiser deux réunions de travail avec les syndicats afin de leur présenter « la 
cartographie des emplois ». Ce document ne fera pas l’objet d’un vote en CTP car l’administration estime qu’il ne 
s’agit pas d’une nouvelle organisation.  
Cette présentation nous a fortement interpellés et interrogés sur la finalité de cette organisation.  Notre rôle est de 
diffuser, d’informer les agents sur les intentions de la direction. Notre conception du syndicalisme n’est pas de 
rester en huis clos avec l’administration. 
Aussi, nous souhaitons partager ces informations avec le personnel. 
 
La DGADS a été le premier exemple pris. La seconde réunion a porté sur d’autres directions : DGADIF et DGARI.  
Selon l’administration, ce document est une photographie de l’existant et en même temps une organisation future. 
La méthode est douteuse.  
Par quel miracle un document peut-il représenter l’existant et ce qui sera mis en œuvre ?  
 
Notre position peut se décliner sur quelques points : 
 

- La disparition des métiers : 
Les mots ont leur importance, ainsi qu’en est-il des « assistants administratifs médico-sociaux » ? « L’évaluateur 
médical »serait-il médecin ? « Le chargé d’accompagnement handicap » aurait-il quelque lien avec le travailleur 
social ? Que sont les « chargés d’opération », les « assistants d’opération », les « assistants fonctionnels » et les 
« référents applicatifs », sans parler du « Conseiller en gestion d’organisation méthode pour accompagner 
l’amélioration du fonctionnement des Services » ?  
Ces changements d’appellation permettent de se débarrasser des qualifications au profit de la notion de 
compétence.  
 

- Une conception très hiérarchisée : 
Le nouveau chef d’équipe s’ajoute aux autres échelons déjà existants. Avec cette innovation qui n’en est pas une, 
on risque d’aboutir à une segmentation encore plus grande des équipes de travail, à une moindre qualité de 
communication. Multiplier les niveaux hiérarchiques n’est pas une réponse aux problèmes générés par les 
modalités d’organisation qui sévissent au Conseil Général. 
 
Ni la qualité du service rendu à l’usager, ni l’amélioration des conditions de travail ne justifient ce projet. Cela 
risque au contraire de générer encore plus de souffrance au travail.  
Qui va effectuer le travail que les nouveaux chefs d’équipe ne feront plus ? 
En revanche, ce projet est directement en lien avec la RGPP (réorganisation générale des politiques publiques) 
et la logique de compétence. 



Il se situe dans la même lignée que les primes au mérite désormais possible dans la fonction publique territoriale. 
Qui est chargé d’évaluer les compétences et le mérite d’un agent ? Sur quelles bases ? 
Le sens du service public n’existe plus, étant limité à des opérations déterminées par des dispositifs de gestion. 
L’intérêt général est annihilé.  
 
Cette nouvelle (dés)organisation des services de l’administration émeut et interroge beaucoup d’entre nous. 
Notre rôle d’organisation syndicale est de pouvoir faire émerger et favoriser le débat entre agents sur cette 
question fondamentale qu’est l’organisation et le sens du travail. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposons de venir participer, agents de chaque direction et de tous services, à deux 

 
 
 

Heures d’informations syndicales : 
 

 
Lundi 18 juin 2012 

de10 h à 12 h 
 

A l’auditorium du Conseil Général 
 

A Nîmes 
 

 
Pour participer, vous devez simplement en informer votre hiérarchie. 


