Pôle des Solidarités : Tous mobilisés le 6 juin
Les agents du Pôle des Solidarités expriment leur colère face à la charge de
travail et au manque de moyens qui engendrent souffrance et épuisement
professionnel. A cela s’ajoutent un manque de considération et de
reconnaissance et une non prise en compte de l’avis et de qualification des
professionnels.
Cette situation sans cesse dénoncée et sans réponse adaptée contraint les
personnels à mener une action pour se faire enfin entendre.
L’intersyndicale appelle tous les personnels du pôle des solidarités à une
journée de mobilisation et de grève le 6 juin 2013 sur les constats et
revendications suivants :

Les moyens :
- Demande de création de postes au regard de l’augmentation des charges
de travail
- Reconstitution d’un corps de volants titulaires médico-sociaux et
administratifs
- Arrêt des contrats courts dans l’attente de la stagiairisation des agents
concernés
- Inadaptation des locaux dans certains sites et restriction des véhicules.

Les missions :
- Baisse du niveau et de la qualité du service public malgré l’engagement des
professionnels
- Explosion des charges de travail dans tous les services et directions du Pôle
- Désengagement des institutions partenaires.
- Précarité grandissante et restriction budgétaire, durcissement des règles
d’octroi des aides financières
- Absence de moyens adaptés pour permettre l’insertion des bénéficiaires du
RSA
- Surcharge des tâches administratives pour les travailleurs sociaux.
- Accueil physique et téléphonique saturé dans les CMS, gestion de situations
de plus en plus difficiles, augmentation des incidents et des agressions

-Dégradation des conditions de travail des assistantes familiales
(recrutement, gestion des placements)
- Une absence de placements adaptés aux problématiques d’enfants à
difficultés multiples
- Grandes inquiétudes sur l’avenir et l’exercice des missions de PMI qui va à
l’encontre du caractère universel de la PMI.
- Inquiétudes et opacité sur les réorganisations en cours des CMS du
Narbonnais et des SAE, et sur le projet d’informatisation.
- Absence de réponses et de solutions concrètes et immédiates, ou réponses
inadaptées de la part de la Direction.

L’organisation et la gestion :
- Gouvernance autoritaire, pas de prise en compte de l’avis des personnels,
de l’encadrement et des représentants du personnel
- Remise en question du sens de notre travail médico-psycho-social et dérives
au niveau de l’éthique
- Remise en cause et ingérence dans les pratiques professionnelles
- Remise en cause de la pluridisciplinarité
- Outils de gestion de la charge de travail totalement inadaptés au travail
social
- Remise en cause de l’unicité des équipes de CMS, à travers une unité de
lieu et de hiérarchie.

Nous réclamons uniquement des conditions et des moyens
corrects pour exercer les missions de Service Public !

Tous en grève le 6 juin
- Matin : mobilisation et actions dans les services
- Rassemblement à 12 h 30 devant le Conseil
Général à Carcassonne
- Assemblée générale à 14 heures salle Gaston
Defferre.

