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 DGAS : mobilisation  réussie ! 
 Nous avions le devoir d’agir… 
 nous avons agi ! 
La journée revendicative du 10 mai 2011 : un seul 
but, poursuivre la lutte contre la casse du service 
social.  

Rappel des revendications : 

� réhabiliter le personnel dans ses fonctions et ses qualifications ; 
� lutter contre la souffrance au travail et un quotidien dégradé ; 
� réintroduire des bases communes d’intervention garantissant un service public 

égalitaire ;  
� défendre la spécificité des tâches, des fonctions et des diplômes ; 
� exiger le remplacement de tous les postes vacants (100 postes attendus d’ici  

fin juin 2011) ; 
� combattre et éliminer un management particulièrement  pathogène sur certains sites, 

mis en place depuis la réorganisation de la DGAS. 

Une conférence de presse a eu lieu ce même jour avec pour objet la 
présentation du « cahier noir de la casse du service social dépar-
temental ». 

 
La mobilisation a, dans un deuxième temps, conduit les manifestants au Commissariat de 
police de Saint-Just pour y déposer, comme décidé en AG, une plainte contre l’État pour 
destruction des Services  publics et contre le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
pour complicité ; une main courante a été retenue dont nous vous livrons ci-dessous 
quelques extraits : 

« Nous nous présentons car nous souhaitions déposer plainte contre l’Etat dans un pre-
mier temps pour sa politique de destruction des services publics, notamment par la ré-
duction des effectifs dans la fonction publique et le désengagement des missions de soli-
darité sans compensation assurée aux collectivités ainsi que contre le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône pour complicité de destruction du service public notamment par 
le non remplacement des postes vacants, la non reconnaissance des qualifications, par le 
redéploiement des tâches, les atteintes au diplôme d’Etat, l’inégalité d’accès des usagers 
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du département des Bouches-du-Rhône au service social, avec dégradation du service 
rendu, le non respect de l’intérêt premier de l’enfant et les violences institutionnelles fai-
tes aux agents ainsi que le non respect de la loi du 3 mars 2007 sur la protection de 
l’enfance... (…) Nous sommes informés de prendre contact avec le Parquet pour justifier 
des éléments nous emmenant à déposer plainte… (…). Après lecture faite, les représen-
tants CGT et FSU persistent et signent le présent avec nous ». 

 

Cette action emblématique a été ponctuée par un barbecue revendicatif, auquel se sont 
joints des collègues de Saison 13 (service culturel du CG13), de l’Éducation Nationale, du 
SDIS (sapeurs-pompiers) en lutte également.  

Le CTP prévu le 23 mai 2011 inscrit  en premier point de son ordre du jour le 
dossier de la DGAS et plus précisément « le bilan de la réorganisation, la créa-
tion de la DATA et les réajustements induits par la mise en œuvre de la réor-
ganisation de 2009. » 
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Le personnel gréviste a voté la tenue d’une assemblée générale ce 
même jour avec remise aux élus du CTP, de notre  cahier noir. 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rappelons qu'il n'est pas trop tard pour envoyer vos témoignages en vue de 
compléter le livre noir du personnel. 
 
La situation du personnel administratif de la DGAS fera l’objet le 23 mai jour d’AG, d’une 
attention toute particulière avec prise de rendez-vous spécifique. 
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Personnel administratif,  professionnels de l’action  
médico-sociale, assistants familiaux, retrouvons-nous  

en Assemblée Générale lundi 23 mai 2011 
 de 14H00 à 16H00 à l’Hôtel du Département salle A1 123 C 

sur heures mensuelles d’information syndicale. 
Venez nombreux, C’est ensemble 

que nous allons gagner  


