Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône

FLASH INFO-DGAS

Marseille, le 21 Novembre 2017

Hier, nos organisations syndicales vous informaient de la situation des jeunes mineurs non
accompagnés qui n’avaient pas eu d’autre choix que d’investir l’église st Ferréol du vieux port.
La CGT et la FSU ont bien évidemment rejoint le lieu dès 12h jeudi 23 novembre et ont œuvré tout
au long de l’après-midi et jusque tard hier soir pour apporter leur soutien à ces enfants, aux
associations présentes mais aussi faire progresser les négociations en cours.
Hier soir les mineurs ont décidé d’accepter les nouvelles propositions du Conseil Départemental, à
savoir un accueil 24h sur 24h et 7 jours sur 7 (seul un accueil de nuit était initialement prévu).
Ce matin ils ont donc rejoint le lieu d’accueil provisoire de Préssensé (Ex MDS) afin de s’y installer.
Étant donné cette sortie de crise et les premières solutions apportées le pique-nique initialement
prévu pour ce midi devant le CD13 est annulé.
Nous restons en contact avec le collectif et attendons une rencontre sur le thème plus large de la
Protection de l’enfance avec Mme Devesa déléguée à l’Enfance.
La crise que vient de vivre le Conseil Départemental n’était malheureusement que trop prévisible.
Nos alertes, nos conseils et la compétence technique des professionnels- venus témoigner à chaque
rencontre avec la collectivité- ne sont toujours pas considérés comme des atouts sur lesquels
s’appuyer. Nous avons de nouvelles propositions à faire en la matière à Mme la Présidente…il serait
irresponsable de ne pas les entendre !
Pour l’heure nous rappelons L’assemblée générale globale du Mardi 28 novembre 2017, à
l’ordre du jour
 Premier Bilan PMI un mois après le CTP d’octobre
 Point sur le régime indemnitaire, 50 euros brut pour l’ensemble des ASE exerçant en
MDS et 25 euros net pour les Ase exerçant hors MDS, majoration pour les secrétariats
exerçant en MDS, auxiliaires de puériculture, conseillère conjugale , EJE, sages- femmes….. obtenu le 21 novembre 2017. Point sur les pétitions et sur la poursuite de la négociation pour
certaines professions.
 La protection de l’enfance
 La prévention sociale

Pour défendre ensemble les missions de Prévention sociale, de Protection de
l’enfance, la revalorisation financière et nos conditions de travail

Retrouvons- nous en Assemblée générale globale le
Mardi 28 novembre 2017 de 14h à 17h
A l’hôtel du département- salle A 1 131 C
Trois heures d’information syndicale ont été déposées,
vous n’avez donc aucune démarche à faire sinon signaler votre présence à l’AG

