
                                 Le 21 septembre 2016 
         La Territoriale 37  
     18 rue de l’Oiselet 
   37550 SAINT AVERTIN 
       � fax 0247618647 

 

Les personnels des pôles action sociale 

en grève le 3 octobre 2016 

Toujours debout pour la polyvalence ! 
 

 

La FSU a déposé un préavis de grève reconductible le 8 juin dernier et 
appelle de nouveau à un rassemblement le 3 octobre 2016 à l’occasion 
du Comité de pilotage chargé de mettre en musique et illico presto 
toutes les décisions qui impactent les pôles action sociale : 

- Transfert de 7 postes d’assistants socio-polyvalents de secteur 
vers le service spécialisé assistantes maternelles ; 

- « Resectorisation » dans les Territoires suite aux suppressions de 
postes ; 

- Désectorisation dans tous les territoires dans la foulée ; 

Ça fait un peu beaucoup ! Sans compter toutes ces réorganisations 
depuis 6 ans. 

Et dernièrement la Campagne de recrutement des assistantes 
familiales 2016 : devinez qui va faire les enquêtes ? 

 

 



Le 3 octobre 2016, nous serons en grève pour : 
- Sauver encore 1 poste d’assistant social à la polyvalence ; 
- Pour qu’aucun travailleur social ne soit nommé sur 2 territoires 

comme c’est le cas pour certaines collègues  (déplacements 
multipliés, toutes les réunions doublées…) ; 

- Pour que des contractuels ne soient plus recrutés à temps partiel 
imposé (nouvelle tendance) : une assistante sociale à mi-temps 
est payée 670,00 euros (aussi précaire que le public qu’elle reçoit) 
avec l’obligation d’avoir un véhicule personnel pour travailler ; 

- dénoncer les conséquences de ces réorganisations pour les autres 
personnels : 
Les secrétaires des pôles action sociale en sous effectifs et qui 
se voient rajouter en catimini la gestion administrative des aides 
financières et qui vont être mises fortement à contribution dans 
l’application des désectorisations 
Les conseillères en économie sociale et familiale oubliées dans 
ces redécoupages 

 

La FSU appelle le personnel des pôles action sociale à 

se mettre en grève 1 heure et à se rassembler place de 

la Préfecture à 12h30 lundi 3 octobre 2016 

                                           

                                                                   

   Contact : FSU La Territoriale 37    fsu@departement-touraine.fr 


