CONSEIL DÉPARTEMENTALDES BOUCHES-DU-RHÔNE

20 décembre 2018 :
Assemblée Générale
de fin d’année…
Ensemble, faisons le bilan !

Les mobilisations de l’automne ont permis – au-delà des avancées enregistrées sur
la prise en compte de nos revendications – l’établissement d'un calendrier de
rencontres avec Madame la Déléguée à l’enfance dont le dernier rendez-vous de
l’année est prévu jeudi 20 décembre 2018 à 9h00.
Malgré les aléas du calendrier, les évènements de ces dernières semaines, et
notre mobilisation autour des élections nous avons pu préparer cette rencontre
avec quelques collègues présentes le 11 décembre 201 8.
Il s’est agi essentiellement de revenir sur les thèmes abordés dans le cadre des
tables rondes qui ont eu lieu en octobre et sur les 4 axes d’urgence à prendre
en compte :

Ensemble,
plus forts,
pour un
service social
départemental
de qualité !

Le déblocage de places d’urgence nécessaires pour chaque enfant confié à
l’Aide Sociale à l’Enfance. Nous demandons un accueil digne pour chacun.
La désignation d’un interlocuteur privilégié qui centralise, actualise et informe
chaque semaine des places disponibles.
Le déblocage de nuits d’hôtel, à l’attention des familles en rupture d’hébergement, dans l’attente de solutions pérennes. Création de places d’hébergement d’urgence.
Le repositionnement politique sur le dispositif des nouveaux entrants au RSA :
suppression de la procédure de radiation.
Votre participation est importante, d’ores et déjà demandez vos décharges syndicales pour y participer cela permettra de préserver la continuité dans les
échanges de donner en instant-T une photographie fidèle du contexte actuel.
L’après-midi sera consacrée à une Assemblée Générale globale dont l’ordre
du jour portera sur la restitution de la rencontre avec Madame la Déléguée et
sur un bilan global de la situation à la DGAS toutes missions confondues : insertion, enfance, Cohésion, PMI, APA, Handicap9

Cette assemblée générale sera ponctuée d’un moment convivial accompagné de quelques douceurs, n’hésitez pas vous joindre à nous !

Retrouvons-nous nombreux jeudi 20 décembre 2018
dès 8h30 en amont du RDV avec Madame la Déléguée
puis en Assemblée Générale à 14h00
en salle des Commission n°1

