CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHES-DU-RHÔNE
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Les professionnel de la DGAS réunis en A.G. le 2 octobre
sont unanimes pour crier leur colère et se faire entendre !

U

ne centaine de professionnels, venue de tout le département, représentant
l’ensemble des missions, MDS et
différents services, a dû investir
la caféteria tant la mobilisation
était importante.
Le personnel solidaire de l’équipe enfance de la
MDS de la Belle-de-Mai en grève reconductible
depuis le 1 er octobre, est venu exprimer son "rasle-bol" des conditions de travail toujours plus difficiles, de l’absence de réponses aux familles les
plus démunies et aux populations migrantes en
détresse, de la radiation accélérée des bénéficiaires du RSA, du manque récurrent de places
pour les enfants confiés au Département et pour
les MNA ; enfin, des conditions de travail en PMI.

le DRH, une délégation des personnels, avec la
CGT et la FSU, a pu exprimer son malaise général et l’ensemble des revendications.

À ce jour, nous prenons acte de la table ronde
qui va avoir lieu le 1 8 octobre portant tout à la
fois sur la prévention sociale et la protection de
l’enfance, placée sous la présidence de Madame
la déléguée à la Protection de l’enfance, avec
l’ensemble des acteurs concernés.

Mais nos organisations syndicales, à l’initiative de cette démarche, ne sont pas invitées
à la table ronde, même en tant qu’observateurs silencieux et ce, sans avoir obtenu la
copie de la feuille de route fixée par la Présidente. Cette démarche reste donc insuffisante face à l’urgence de la situation !

Nous revendiquons des réponses concrètes
et urgentes pour faire face à cette situation
Les négociations entamées en juillet avec l’im- de crise générale, d’une ampleur et d’une
plication sans faille des personnels en attente gravité jamais atteintes à ce jour.
de réponses urgentes spnt à ce jour au point
mort ! Les alertes n’ont donc toujours pas été
entendues par la Collectivité avec laquelle nous
pensions pouvoir avancer. Le constat partagé
par les personnels est sans appel : les conditions de travail ne leur permettent plus d’exercer leurs missions dans le respect du service
public et des usagers.

Lors de l’A.G. du 2 octobre 201 8, la décision
de se mobiliser de manière générale a été votée majoritairement, afin de faire entendre à
notre Collectivité l’urgence à agir pour protéger les missions que nous mettons en œuvre
et améliorer nos conditions de travail. Les
personnels ne veulent plus subir et continuer
à recevoir les usagers sans pouvoir les aider à
Reçues mardi 2 octobre à 1 6h00, par Monsieur la hauteur de leurs besoins.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE RECONDUCTIBLE
À LA DGAS / JEUDI 11 OCTOBRE 2018

Rassemblement dans l’Atrium
de l’Hôtel du Département dès 9h00

Marseille, le 5 octobre 2018

