CONSEIL DÉPARTEMENTALDES BOUCHES-DU-RHÔNE

Assemblée Générale globale
des personnels de la DGAS
Mardi 12 mars 2019

Dédiée à tous les personnels administratifs, sociaux et médicaux exerçant
leurs missions au sein de la DGAS, votre participation est attendue !

Le 2 janvier dernier, l’Assemblée générale avait
rassemblé des professionnels épuisés par :

 l’afflux massif d’un public de plus en plus vulnérable,
 la disparition quasi totale du partenariat sur les
territoires,
 l’isolement des agents du CD1 3 seuls face à la
détresse des populations,
 l’abandon des publics par les institutions autrefois partenaires,
 l’inefficacité, la saturation de certains dispositifs

d’aide chronophages, notamment l’hébergement
d’urgence, l’accueil des demandeurs d’asile...
Enfin, le développement en interne d’une approche
gestionnaire, comptable et financière des situations sociales. Ceci est particulièrement prégnant
dans le cadre de la gestion du dispositif RSA avec
le refus de la Collectivité de mettre fin à la procédure de radiation pour les bénéficiaires du RSA,
ou à travers l’interprétation plus que partielle de
certains chapitres du RDAS comme l’accueil et
l’accompagnement des jeunes majeurs...

MSA, mais aussi les projets de création de places
dans le cadre de la protection de l’enfance, d’affecter au sein des MDS les postes renforts annoncés par Madame la Présidente en janvier.

Par ailleurs nous attendons toujours que la Collectivité apporte des réponses constructives sur
l’amélioration des conditions de travail (frais de
déplacement, parking, budget éducatif, assurance,
locaux...)

L’Assemblée Générale du 1 2 mars s’est
fixée pour ordre du jour :

un point général sur l’actualité et les difficultés constatées ces dernières semaines en
MDS, services et directions... et un bilan départemental des conditions de travail actuelles,
un point sur les engagements de la Collectivité et demandes de rencontres en cours
une information sur la situation du logement
dans les Bouches-du-Rhône (données CAF)
des questions diverses.

Ce constat difficile est fait dans une période explosive par manque de personnel – jusqu’à 9 personnes en certains lieux, l’impossibilité de maintenir
des accueils dans d’autres – et un contexte économique et social dramatique sur le département.

L’action de notre Collectivité dans les réponses
à apporter à nos propositions marque le pas
et le travail engagé, pourtant prometteur, semble
stagner alors que l’urgence sociale n’a jamais
été aussi forte !

4 mois après le travail entamé autour des tables
rondes, les personnels présents et nos syndicats
pointent à nouveau l’urgence d’accélérer le processus partenarial en cours avec la CAF, l’État, la

À cela, une seule réponse : l’échange et l’exigence de faire entendre nos revendications.
Pour cela :

Rendez-vous nombreux en Assemblée Générale
Le mardi 12 mars 2019 de14h00 à17h00

à l’Hôtel du Département, en salle de réunion syndicale A1123 C
Trois heures d’informations syndicales ont été déposées par nos soins

