
  

 

La réorganisation des T.A.S. :  
des agents qui craquent et des usagers qui trinquent 

 
 

Suite à la réorganisation des 7 Territoires d’Action Sociale en 3 Directions, les personnels se trouvent en 
grande difficulté tant au niveau: 
 

 de l’enfance, 
 des personnes âgées, 
 des Commissions de Lutte contre les Exclusions, 
 des accueils 

 
Les agents des trois Directions sont particulièrement mis à mal du fait d’un important mouvement de 
personnels et de redéfinition des fonctions (exemple : protection-prévention) sur des secteurs 
géographiques nouveaux et différents (rural et ville). 
 
La priorité a été donnée au positionnement des postes d’encadrement au détriment des postes de terrain. 
A ce jour, des postes de Conseiller Enfance, de référents, d’éducateurs, de CESF, d’administratifs, ne 
sont pas pourvus. 
L’employeur a choisi de laisser la situation se dégrader, comptant sur les nouveaux encadrants pour re-
définir les moyens en agents (et non les besoins réels), réalisant au passage des économies. Ce qui 
donne des morceaux de postes, par exemple : un Conseiller Enfance à 0,4 ETP sur un secteur, un autre 
à 0,3 ETP sur un autre secteur, une puéricultrice à 0,4 ETP, un accueil à 2,6 ETP, etc… 

 
Les Travailleurs médico-sociaux dans les CDAS sont confrontés à une montée en puissance des 
évaluations d’enfants en danger. A cela s’ajoutent des tâches administratives imposées qui étaient 
dévolues aux secrétaires. Il y a un glissement du travail qui s’opère au détriment des agents. 
 
Dans ces conditions, il est important que les agents puissent se sentir soutenus, écoutés et que des 
réponses soient apportées. Les équipes doivent pouvoir travailler sereinement, dans une atmosphère de 
confiance réciproque. 
 
La Direction la plus malmenée, Morlaix-COB, a été écrite sans évaluer concrètement les conséquences 
de ses transferts d’agents, de dossiers, et des besoins en locaux. Les usagers râlent, les dossiers 
s’entassent, l’agressivité explose de tout côté. 

 
Malgré les alertes des agents et des syndicats, les réponses apportées ne sont pas 

satisfaisantes ! 

Vous êtes solidaires et concernés, tous en grève : 
Rassemblement au CDAS de Morlaix à 11h 
Sur les sites de Landerneau, Crozon, Carhaix à 11h 
Dans vos services, débrayage à 11h 
 « Précisions concernant la journée d’action du 7 avril : Un préavis de grève a été déposé à la Direction 
pour le vendredi 7 avril. Vous n’êtes pas obligés de faire « grève ou débrayer » toute la journée, ni la 
demi-journée. Vous pouvez débrayer une heure ou deux heures après en avoir informé votre supérieur 
hiérarchique qui transmettra un certificat à la DRH. 
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