Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le 1er décembre 2015

DGAS : les personnels toujours dans l’action !
Lundi 30 novembre 2015 nous étions reçus dans le cadre du préavis de grève déposé
initialement pour le mardi 1er décembre 2015. Jour stratégique de tenue du CHSCT.
Ce dernier ayant été repoussé au 10 décembre 2015 et ne portant pas mention de la
fusion des deux MDS de l’Hyper-Centre Ville, nous avons fait le choix de modifier notre
calendrier d’actions.
Ce choix a été fait d’une part pour concentrer les temps de grève et pour nous assurer la
participation du plus grand nombre.

Ainsi, le calendrier retenu est modifié :
 L’Assemblée Générale se déroulera donc le Jeudi 10 décembre 2015 (jour du
CHSCT plénier) de 14h à 17h en lieu et place du 8 décembre et sera précédée d’un
pique-nique géant dans l’Atrium de l’Hôtel du Département. Apéritif offert par la
CGT et la FSU.
Nos élus CHSCT feront une déclaration en amont de cette réunion plénière pour
dénoncer le projet de nouvelle implantation des MDS du 1er et 2eme arrdts.
 Le préavis de grève sera déposé pour la matinée du lundi 14 décembre jour
de CTP : l’ordre du jour faisant figurer le dossier de fusion des deux MDS de l’hyper
centre ville de Marseille en « point d’information ».
Ci après les points qui figureront sur le préavis :
 le retrait du projet de fusion des MDS Littoral et Pressensé ,
 une nouvelle implantation de la MDS de Pressensé sur le 1er arrondissement
 le remplacement immédiat du poste de Directeur de la MDS de Gardanne, le maintien des 3
postes d’adjoints, le maintien du statut de MDS de territoire
 l’urgence à créer des postes en Prévention et Protection de l’enfance
 l’urgence à renforcer les postes de Sages- Femmes du 15 et 16 eme arrondissement, et
l’équipe de cohésion sociale de la MDS de Salon….
 la reconnaissance de la précarité par la majoration du régime indemnitaire
 le rétablissement des moyens mis à la disposition des allocataires du RSA (prime de fin
d’année, prise en charge des transports)

Retrouvons-nous nombreux en Assemblée générale
le Jeudi 10 décembre 2015 dès 12h30 pour un piquenique revendicatif suivie de l’AG de 14h à 17h
(3 heures mensuelles d’information syndicale ont été déposées par nos organisations)

Et en grève le lundi 14 décembre 2015 au matin

