
               
 

MDS de Bonnefoy : la coupe est pleine. 
 
Depuis de nombreux mois et comme beaucoup de MDS, la MDS de Bonnefoy 
souffre de multiples maux qui rendent le quotidien difficile, voire invivable. 
 
Le constat est clair : nous assistons dans ce service comme dans beaucoup 
d’autres, à une dégradation du service public due au manque de personnel (non 
remplacements, postes non pourvus…), et à l’augmentation exponentielle de la 
charge de travail.  
A cela s’ajoute en vue de la territorialisation, l’ajout d’un bout de territoire issu 
de la MDS de Soupetard sans apport de personnel supplémentaire. 
 
Les nombreuses alertes de l’équipe, n’ont donné lieu à aucune réponse pérenne 
et efficace.  
Au contraire, quand une autre MDS est en droit de retrait, les collègues de 
Bonnefoy sont prié-e-s de recevoir les astreintes de la MDS en souffrance. 
 
Ce phénomène présage de la mutualisation prévue dans le projet de 
territorialisation et nos organisations syndicales refusent ce principe. 
Sachant que la MDS de Bonnefoy relèvera de la DTS de Borderouge comme 10 
autres MDS, nous pouvons craindre les sollicitations de renforts constants pour 
pallier les manques des autres services. 
 
Cela ne peut plus durer, et à l’aube de la territorialisation, nous ne pouvons que 
craindre une généralisation de ces problèmes et de ces absences de réponse de la 
direction sur toutes les MDS. 
 
C’est pourquoi, l’équipe de la MDS de Bonnefoy sera en grève le mardi 26 
juin 2018. L’intersyndicale SUD - CGT – FO appelle à un rassemblement 
devant la MDS de Bonnefoy à 9h, et propose ensuite aux agents de venir 

faire entendre leur ras le bol au siège du Conseil Départemental. 
 
Ces difficultés locales ne sont que le début d’un processus global qui nous 
concerne tous et à ce titre nous appelons tous les agents à venir auprès de nos 
collègues de Bonnefoy le 26.06.18. 
 


