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Quimper, le 8 décembre 2014 
 
 
 
Monsieur LE PRESIDENT 
CONSEIL GENERAL DU FINISTERE 
32 boulevard Dupleix 
29196 QUIMPER CEDEX 
 

 

 
 

Monsieur le Président, 
 
Nous vous alertons sur la situation de mal-être important des personnels du Territoire 
d’action sociale de Morlaix-Landivisiau que nous avons rencontrés ce jour. En effet, les 
professionnels de ce TAS vivent très mal la façon dont la réorganisation se déroule.  
 
La constitution du Service Enfance Jeunesse est en cours. Des appels à candidature 
spontanée ont été effectués fin novembre, mais le peu de réponses des agents ne permet 
pas de constituer une équipe complète comme prévu. Il manque du personnel administratif 
et personne n’a postulé sur les postes de référents. 
 
Dans sa note aux Agents du Territoire, du 4 novembre 2014, la Responsable de Territoire 
indiquait qu’au cas où le nombre de volontaires serait insuffisant, «seront conviés à un 
entretien individuel les personnes occupant les grades correspondant aux postes restant à 
pourvoir dont l’ancienneté dans le poste actuel sera la plus importante…où, à partir de 
chaque parcours professionnel, les compétences détenues pour envisager sereinement 
une affectation sur un poste éventuellement différent. Ces entretiens auront lieu le 11 
décembre 2014 » 
 
A ce jour, les personnels n’ont pas reçu de convocation. Les critères de sélection aux 
entretiens sont flous et arbitraires :  

• Qui va recevoir une convocation ? 
• Tous les plus anciens de tous les services seront-ils convoqués ? 
• Que vont devenir les personnels des autres missions, seront-ils inclus dans les 

recrutements ?  
• Que devient l’agent qui refuse le poste ? 
• Que devient l’équipe pluri-professionnelle amputée des postes re-positionnés sur le 

Service enfance ? 
 
Aucune information n’a été donnée à ce jour concernant ces questions.  
 
Or, le 17 juin 2014, nous avons rencontré Mme SARRABEZOLLES et Mme HUON avec 
une délégation du personnel représentatif de chaque fonction.  
A cette occasion, avec les personnels, la CGT avait demandé que soit suspendu l’examen 
du projet de réorganisation et que se poursuive la concertation quant au contenu et aux 
moyens mis en œuvre.  

 

 
La CGT, sa force, c’est vous ! 

02.98.76.65.65 
6 rue de Kerhuel à Quimper 

cgt@cg29.fr 



 2 

De plus, les agents avaient à l’époque attiré l’attention sur le fait qu’il y aurait certainement 
très peu de volontaires à se positionner sur ce Service et ces nouveaux postes de 
« référents enfance-jeunesse » qui ne correspondaient pas du tout à ce qui avait été 
exprimé lors des groupes de travail.   
 
Les élues présentes nous avaient assurés que nous aurions une réponse à toutes ces 
questions à la fin du mois de juillet. Nous n’avons eu aucun retour de cette rencontre, ni le 
syndicat CGT, ni les personnels du T.A.S. 
 
Les agents sont donc dans l’incertitude depuis juillet, avec, maintenant, une pression 
exercée de façon insidieuse par l’annonce d’une convocation à l’entretien du 11 décembre 
en tant que « désigné volontaire » sur la base d’une liste d’agents qui serait effectuée ce 
jour, 8 décembre. Or aucun Responsable n’a été en mesure d’annoncer les « nominés » 
aujourd’hui. 
 
De plus, par message du 4 décembre, une réunion a été programmée le 15 décembre pour 
leur « permettre d’avoir une vision globale sur l’organisation du Territoire et leur transmettre 
une répartition des postes par Equipe et par Service ». Nous nous étonnons de constater 
que l’organisation du Territoire soit présentée après les entretiens de recrutement. 
 
Monsieur le Président, alors que vous avez missionné Monsieur Cleach, directeur général 
adjoint Enfance famille et jeunesse pour « mieux prendre en compte l’accompagnement 
des mineurs confiés et de leur famille, tout en sécurisant les procédures et les conditions 
d’exercice des professionnels », suite à nos différentes alertes concernant les 
professionnels, il est totalement contradictoire aujourd’hui de précéder au recrutement par 
forceps sur le nouveau service enfance de  Morlaix. 
 
Ces méthodes de management sont intolérables !  
 
 
Nous vous demandons, Monsieur Le Président, d’intervenir avant que la situation, déjà très 
préoccupante, ne s’aggrave davantage. 
 

Pour le Syndicat CGT, 
 

Monique COURTOIS et  Mireille LE GALL 
 

 
 
Copie pour Information : 

• Dr ERNANDEZ 
• Dr QUIDELLEUR 
 

 
 
 
 


