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REORGANISATION DU TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE DE 

MORLAIX  CONTINUE. A QUEL PRIX ? LA SANTE DES AGENT S ? 
 

Nous avons alerté l’attention des agents et de notr e employeur à maintes reprises sur : 
• la pseudo consultation 
• les moyens insuffisants : on déshabille Pierre pour  habiller Paul 
• le flou le plus complet sur qui fait quoi, quand, c omment ? A l’accueil, sur les 

secteurs ? Quid de la prévention ? 
• le mépris toujours présent : absences de réponses a ux questions, surtout celles qui 

dérangent. Que deviennent les collègues de l’APA ?  
•  la création du service enfance avec un nouveau pos te de référent enfance jeunesse, 

chargé du suivi des enfants confiés, des CJM et des  RIP, ne correspondant pas du 
tout à ce que les professionnels avaient exprimé. 

 
Et pourtant, cette réorganisation, malgré l’opposition des trois syndicats et deux 

élus, s’est mise en place à marche forcée. D’abord le recrutement des cadres et 
depuis le 24 novembre, celui du service enfance. 

Notre employeur est resté sourd au mal être profond  exprimé par les agents, 
notamment ceux désignés volontaires (collègues de l ’APA, du secteur et 
éducateurs prévention) pour aller sur ce nouveau po ste. Le vendredi 18 
décembre, les entretiens, reportés d’une semaine, s e sont déroulés dans une 
tension très importante pour eux, mais aussi leurs collègues. 

Lors de l’inauguration du bâtiment rénové le 19 déc embre, nous avons 
manifesté notre colère, avec la CFDT. Monsieur Mail le et Monsieur ACAR, le 
directeur général des services, Mme Sarrabezolles e t Mme Huon, nous ont 
rencontrés en présence de la Responsable de territo ire. 

Leur seule réponse a été que cette réorganisation doit se faire, que Morlaix a 
toujours rencontré des problèmes, et que les agents  ne sont pas des extra 
territoriaux ! Il y aura de l’accompagnement des pe rsonnels et des 
réajustements !  

Quelle belle leçon de stratégie politique : inverse r les responsabilités pour 
mieux culpabiliser les agents ! Et quelle langue de  bois ! Des réajustements ??  

Quelle confiance pouvons-nous avoir dans le groupe de travail initié par 
notre employeur sur la protection de l’enfance ? 

 
STOP A CES RECRUTEMENTS FORCES EN ENFANCE ! 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
29196 Quimper cedex 
02.98.76.65.65 

nous écrire cgt@cg29.fr 
nous voir http://cgtcg29.fr 

Permanences à Brest 
Siège du Territoire BMO 
18 avenue Baron Lacrosse 
1er et 3ème vendredi du mois 
de 14H à 17H 
02.98.42.64.40 
Poste 7563 

Quimper, le 22 décembre  2014 


