
Point n°4  
Ajustement de l’organisation de la direction solida rité insertion au sein de la direction générale sol idarité  

 
C’est dans un contexte particulièrement difficile pour les agents de cette direction que cet ajustement est proposé. 
Notons d’ailleurs que cette organisation est déjà en place depuis plusieurs mois  
 
Rappelons rapidement ce contexte :  
 
De 2014 à fin 2016, le personnel de la direction solidarité insertion a supporté de nombreuses perturbations dans 
son organisation. Comme d’autres directions du département elle a été impactée en : 
 

- les évolutions des politiques du département (élection cantonale 2015) qui ont eu pour conséquence le 
transfert d’une partie du service économie et de ses missions vers le service insertion (4 agents), Les 
conditions et les modalités de ce transfert ont laissé dans le flou la gestion d’un certain nombre de dossiers 
(gestion de dossiers dépendant de la politique économie par le SIE) et contribué à insécuriser les agents 
sur le devenir des missions dont ils ont la charge et donc de l’avenir de leur poste. 
 

- La loi NOTRe (transfert Région) : transfert d’une partie de la gestion du FSL vers Nantes Métropole, 
transfert d’un agent  
 

Depuis 2014, ces services fonctionnent en tension, liée à des absences (départ et arrêt de travail) et surcharges 
de travail non prises en charge :  
 

• Service insertion emploi :  
o Absence de chef de service dès fin 2014 (arrêt de travail, puis départ du service) remplacement en 

février 2016,  
o Départ de l’adjoint au chef de service depuis avril 2015, remplacé en 01/2016. 
o Départ du cadre chargé du FSE (Roselyne PASSART) en décembre 2016, le poste n’est toujours 

pas mis à la vacance, les missions sont prises en charge par Eric NOURY 
o Départ du cadre chargé de la formation et de l’offre d’insertion en avril 2017 dès à présent en fait, 

en raison d’un arrêt de travail (Catherine COSSE) les missions sont reprises par Christèle 
AUFFREDO, Eric NOURY et Anne GUINVARC’H – le poste est supprimé 

o Départ d’un gestionnaire allocation RSA (Marie-Michelle JUTON) à la retraite – le poste serait gelé. 
o De nombreux arrêts de travail depuis 2014 jusqu’à ce jour dont 3 arrêts de travail de plus de 3 mois 

rien qu’en 2016  
o Plusieurs agents ont fait appel à la médecine du travail  
o Fin de la politique de soutien à la création d’entreprise qui était gérée par Danielle LE METAYER 

 
• Service accès aux droits :  

o Départ de Christine BENTAYEB début 2016 : poste non remplacé puisqu’une partie de la mission 
est transférée vers Nantes Métropole. La politique FSL pour le reste du département reste rattachée 
au SAD et est reprise par Sonia Bailly (accès aux droits). 

o Départ de l’adjoint au chef de service (Stéphane MEZERETTE) en juillet 2016. Poste supprimé  
o Départ de la chef de service (Muriel Templier) à la retraite en octobre 2016, remplacée le 27/02/2017  
o Départ de Agnès GRUPON à la retraite en janvier 2017, le poste n’est toujours pas à la vacance 

 
• Service système d’information : 

o Deux postes d’assistant système d’information non remplacés depuis de nombreux mois 
 

Les agents de la direction ont eu à se réorganiser continuellement, pour prendre en charge les évolutions 
politiques et suppléer les départs et les absences des collègues.  
Ils ont dû continuer à assurer leurs missions et dans le même temps travailler sur les nombreux nouveaux 
projets (EDEL, accompagnement global, Stratégie départementale d’insertion, Fond d’appui aux politiques 
d’insertion, Rénovation de l’action sociale, dématérialisation…) et cela dans un contexte de contrainte 
budgétaire, de surcharge de travail. 
Cela génère de l’insatisfaction et de l’inquiétude chez les agents. 
 
Pour information, l’absentéisme au service insertion emploi est de 21.6 % sur l’année 2016 (pilot +) 

 
Cette nouvelle organisation, qui au départ a été annoncée comme un projet de direction, puis une nouvelle 



organisation des services aboutit finalement : 
 

• Au rassemblement de 3 services avec un projet peu clair : 
◦ L’intégration de la mission sur la refonte de l'action sociale dans l'ancien service accès au droit (quid 

des autres politiques publiques de solidarité ?), 
◦ La position du service système d'information dans la direction solidarités insertion, Quel sera le rôle de 

service au regard des autres politiques solidarités (AEF, MDPH, Adoption...) 
 

• Et à la suppression de plusieurs postes : 
◦ 2 au SAD (adjoint au chef de service, chargé du FSL) 
◦ 1 au SIE (charge de la politique d'insertion)   
◦ L’incertitude quant au remplacement d'un poste de gestionnaire de l'allocation RSA   
◦ La non reconnaissance de la technicité nécessaire à la gestion de l'allocation RSA par le 

positionnement en catégorie C d'un des postes de l'unité allocation 
 
Méthodologie :  
 
Si cet ajustement a effectivement fait l’objet d’un travail sur les missions et fiches de poste dans les services, 
l’accompagnement du service emploi et compétence s’est limité aux chefs de service. 
Un des objectifs de cet ajustement était quand même de « rendre des postes ». 
Le nombre de postes « à rendre » a fluctué tout au long de ce travail et jusqu’à il y a quelques jours n’était pas 
stabilisé pour le service insertion et emploi. 
 
La mise en œuvre :  
 
Vous évoquez une mise en œuvre progressive de cette organisation, elle n'a été progressive que concernant les 
recrutements et même très progressive puisqu’aucun avis de vacance de poste n’est encore paru. Par contre en 
ce qui concerne l’organigramme et les changements de fiches de poste, ceux-ci sont bien effectifs (transferts des 
missions et nouveaux projets à mener dans des conditions de surcharge importante et de manque de personnel) 
 
Et pour terminer la GPEEC proposée dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation ne pourra obtenir 
l’adhésion des agents que si elle débouche sur de véritables propositions élaborées avec eux, et non servir à 
organiser des modifications de service et suppressions de postes déjà décidées. La condition principale pour que 
cette démarche réussisse est que les agents aient connaissance dès le début des contraintes (suppression de 
poste par exemple), 
 
 
 
 
 


