Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône
DGAS :

Mardi 3 juillet 2018 9h-12h

Assemblée générale
Suite à L’assemblée générale du 12 juin dernier les personnels de la DGAS avaient, au
regard de la dégradation générale des conditions de travail, la carence de moyens, de
l’augmentation exponentielle de la charge de travail (CAF, MSA, etc. … problématique
spécifique aux public à parcours migratoire) décidé de déposé un préavis de grève
reconductible à compter du mardi 3 juillet 2018 à 14h.
Nos Organisations ont d’ailleurs déposé ce préavis de grève en marge de la tenue du CTP du 21 juin
dernier. Ce préavis a immédiatement fait réagir la DRH qui a interpellé nos syndicats faisant tous
les jours de nouvelles propositions pour répondre aux revendications portées par les personnels. Les
propositions émanant de la DRH comme du Cabinet de Madame La Présidente ont finalement fait
l’objet d’un écrit reçu par la CGT et la FSU mardi 26 juin au soir.
Elles se déclinent comme suit :
Ø Proposition d’une table Ronde en interne le jeudi 5 juillet à 14h30 en présence de
deux membres du Cabinet de Mme la Présidente, du DGAS, de ses sous-directeurs, du DRH
et d’une délégation de personnels. La table ronde se fera en deux temps, une première
partie pour évoquer la problématique de travail en prévention sociale et travailler sur nos
propositions concrètes, une deuxième partie sur la problématique de la Protection de
l’enfance et là encore au-delà du constat travailler sur des propositions des personnels et des
syndicats CGT et FSU.
Ø Proposition d’une rencontre le mercredi 4 juillet 2018 de 9h à 12h en présence de la
DRH et de la psychologue du travail avec une délégation pour évoquer ensemble toutes les
problématiques liées aux conditions de travail. L’épuisement des professionnels est bien sûr
mis à l’ordre du jour mais tous les aspects des conditions de travail comme le
remboursement des frais de déplacements, le budget éducatif, l’usage des téléphones
professionnels ou personnels, places de parking, respect du protocole RTT, l’assurance des
véhicules personnels, code plateforme SIAO, délais de réponse 115, EDF / GDF, CAF,
organisation de l’accueil du public génère en certains lieu de la perte de temps ….
Ø Une rencontre avec le Président Du CHSCT le 3 juillet 2018 en marge de la séance
du CHSCT plénier afin de remettre nos demandes de Protection Fonctionnelle
Au regard de ces propositions et de l’engagement écrit avec dates à l’appui des rencontres
programmées dans les plus brefs délais, la CGT et la FSU ont consulté les collègues présentes à
l’Assemblée générale du 12 juin 2018 ainsi que les membres des bureaux respectifs de leurs
syndicats et pris la décision d’accepter les propositions de la Collectivité et de suspendre le préavis
de grève
Nous rappelons donc l’importance de la tenue de l’Assemblée générale du 3 juillet au matin qui
elle, est évidemment maintenue. Nous insistons sur l’importance de la présence d’un maximum de

professionnels représentant l’ensemble du Territoire. Ceci permettra 0 l’administration de mesurer
notre détermination.
Par ailleurs, nous avons impérativement besoin de travailler ensemble à l’organisation des deux
réunions afin de pouvoir parfaire notre cahier revendicatif et être sur des propositions concrètes.
Ensemble défendons notre service social départemental, soyons porteurs de propositions
constructives !

soyons nombreux en

Assemblée Générale mardi 3 juillet 2018

de 9h à 12h
Hôtel du département – salle A 1 123 C
(trois heures d’information syndicale ont été déposées par nos syndicats)
(Trois heures d’informations générales ont été déposées par nos syndicats)

