
 
Bobigny, 21 décembre  2010 

 

COMPTE RENDU DE L’AG DU 16  DECEMBRE 2010 
 

Nous étions nombreux de l’ASE, des CSS, et des services sociaux spécialisés. 
 
Après avoir brièvement exposé nos actions et revendications (manque de postes et de moyens 
communs aux 2 services, discussion sur les stats et sur leur boycott pour les CSS, situations 
inacceptables comme celles d’envoyer des mineurs isolés à l’hôtel ou de les accompagner pour 
vérifier l’âge osseux pour l’ASE…) 
Nous avons pris les décisions suivantes : 
 

 

JOURNEE D’ACTION ET  
DE MOBILISATION 

ASE SSD 
LE JEUDI 27 JANVIER 2011 

 
RASSEMBLEMENT à 12h30 sur le parvis de 

la Préfecture et GREVE 1 l’après-midi. 
 

 
 

Réunions tous les mardis, à compter du 4 janvier 20 11 
(ASE, DPAS, services sociaux spécialisés) 

 de 12h à 14h 
salle de réunions des locaux syndicaux  1 rue Y GAG ARINE  8 ème étage 

 
pour discuter entre nous, préparer banderoles, slogans, matériel pour faire du bruit, 
prendre contact avec des journalistes…ouvertes à tous, syndiqués, non-syndiqués ! 
Toutes les idées sont les bienvenues (en PJ, des chansons élaborées par une copine, à 
enrichir, en y associant l’ASE, une ébauche de texte pour les usagers, sachant que chaque 
service peut le transformer, le but étant d’associer si on le souhaite les usagers, et 
d’afficher ce texte sur les portes de nos services respectifs le 27 janvier. 
 

 
Pour les CSS, boycott des stats, voir tract en pièc e-jointe 

 

Au 4, 11, 18 et 25 pour la préparation de notre act ion 
D’ici là, informons nos collègues, les usagers de n otre mouvement pour que nous 

soyons super nombreux le 27 janvier ! 

                                                 
1 Pour les CSS conventionnées, la FSU et SUD proposent de déposer un préavis de grève mais il vaudrait mieux que chaque CSS se 
rapproche de leurs syndicats locaux. Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter : 01 43 93 91 88, ou 01.43.93.91.28 

  


