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DGAS : Le personnel se mobilise !
L’assemblée Générale du 3 mai 2011, très suivie, s’est concentrée sur la préparation de la
journée d’action du 10 mai 2011. Le personnel du service social départemental, toutes
catégories et professions confondues, fait de cette journée le symbole de sa mobilisation
contre la destruction de son outil de travail et les violentes atteintes faites à ses
qualifications.

Participer à cette journée d’action c’est :
Agir pour :







réhabiliter le personnel dans ses fonctions et ses qualifications ;
lutter contre la souffrance au travail et un quotidien dégradé ;
défendre la spécificité des tâches des fonctions et des diplômes ;
réintroduire des bases communes d’intervention garantissant un service public égalitaire ;
exiger le remplacement de tous les postes vacants (100 postes attendus d’ici à fin juin 2011) ;
combattre et éliminer le management particulièrement pathogène par endroit mis en place
depuis la réorganisation de la DGAS.

Pour cela :
 une journée de grève avec rassemblement devant l’hôtel du département à compter de
9h30  accueil café prévu et à midi, grillades... ;
 Conférence de presse avec présentation du livre noir du personnel du service social
départemental dans la matinéenous attendons vos retours témoignages décrivant une de vos
journées… ;
 Diverses actions visibles et emblématiques sont prévues dans la foulée.
L’assemblée générale s’est faite le porteparole des secrétariats en grande souffrance et a réaffirmé sa
solidarité et sa volonté d’agir ensemble ! L’Administration, elle, interpellée par le préavis de grève du
10 mai prochain déposé par nos organisations syndicales, confirme, en proposant un RDV lundi 9 mai à
17h, le faible intérêt qu’elle porte à l’expression des personnels et l’absence de réelle volonté de
négocier.

Cette Journée d’action médiatisée porte l’espoir de tous les personnels, certains de
leur force collective !

Agissons ensemble !
Tous en grève le mardi 10 mai 2011
Personnel administratif, professionnels de l’action médico
sociale, retrouvonsnous mardi 10 mai 2011 à 9h30

devant l’Hôtel du Département
Venez nombreux !
C’est ensemble que nous allons gagner
Le 5 mai 2011

