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DGAS : les agents du conseil général porteurs d’une mobilisation
départementale
Les assemblées générales des 20 septembre et 4 octobre 2011 ont réuni prés d’une centaine
d’agents décidés à poursuivre leur mobilisation contre des modèles d’organisation contraires à
l’intervention en service social et pour des moyens, des effectifs dignes des missions confiées.
La perte du sens du travail social, l’attaque en règle des qualifications et des spécificités de nos
professions ou savoir-faire, l’abandon de l’approche globale de la mission de la Protection de l’Enfance
au profit d’une accumulation de tâches, de dispositifs, l’existence par endroit d’un management centré
sur le contrôle des tâches installant un climat menaçant, la persistance de nombreux postes
vacants source de pressions permanentes, les conditions de travail inacceptables des personnels
d’accueil, l’absence de cohérence départementale constituent des constats récurrents qui nécessitent la
poursuite de notre mobilisation.
L’assemblée générale a décidé de :
 Soutenir les MDS en lutte en apportant le soutien de l’ensemble des agents (présence aux
rassemblements, pétitions…)
 Finaliser la plateforme de revendications commune à l’ensemble des agents de la DGAS, la
diffuser accompagnée d’une pétition que nous remettrons au Président et à la Majorité
Départementale,
 D’interpeller le Président pour l’ouverture de négociations portant sur les moyens, les effectifs,
le respect des qualifications, la conception du service public et du travail social enfin sur les modes
d’organisation et de gestion du personnel,
 Convoquer une conférence de presse dans le cadre d’un préavis de grève le 8 Novembre
2011(débrayage de deux heures 10h-12h) pour présenter notre plateforme de
revendications,
 De fédérer les acteurs du travail social du département autour de la défense de nos qualifications
et d’un accueil de qualité, cohérent et partagé du public, en invitant les partenaires CAF, DIMEF,
CCAS, PJJ, AEMO, Éducation Nationale, Lieux d’accueil… à participer à une AG fédératrice le
mardi 8 novembre à 14h (sur heures d’information syndicale) à la suite du mouvement de
grève du matin afin de créer les convergences nécessaires à la défense du travail social,
 D’interpeller les élus délégués à l’action sociale et à la PMI, afin d’obtenir un rendez-vous et la
mise en œuvre de véritables négociations.
Faites circuler la plateforme de revendications (qui va suivre par fax), signer la pétition…
Tous ensemble, fédérons-nous autour de la défense de notre outil de travail, de l’usager et de l’enfant,
tous ensemble inter institutionnellement.

Retrouvons-nous nombreux le 8 Novembre 2011 dés 10h pour la présentation de la
Plateforme de revendications sur le parvis de l’Hôtel du Département, puis ensemble
rencontrons les équipes de la CAF, du CCAS,… au cours de L’AG qui suivra (sur heures
d’information syndicale).

Ne laissons pas faire agissons !

