
                                                                                                       

Réel malaise à la DDS 
L’intersyndicale a été reçue le 14 janvier, dans le cadre du dépôt d’un 

préavis de grève à la DDS. La rencontre n’ayant débouché sur aucune 

ouverture nous avons confirmé notre appel à une grève le 25 janvier au matin 

et à un rassemblement au Conseil Général. 

Depuis plusieurs mois l’intersyndicale alerte sur la dégradation des 

conditions de travail, sur les projets de réorganisation à marche forcée, sans 

véritable bilan de l’organisation mise en place en 2006, dans le non respect 

des personnels et de leur travail. 

La détérioration des situations sociales des usagers auxquelles sont 

confrontées les équipes, leur augmentation, la réduction drastique des 

budgets sont une réalité que personne ne peut nier. Ceci a des conséquences 

sur l’exercice des missions au quotidien, sur la qualité des réponses apportées 

aux usagers, accroit les difficultés des personnels et crée des tensions. 

Les solutions proposées par l’administration : mutualisation, découpage 

par mission, externalisation de certaines tâches, lissage sont inacceptables. 

On sait que notamment pour les CMS le maintien au sein d’un même service de 

l’ensemble des missions est indispensable pour l’accompagnement global des 

personnes.  

Cela enlève de la cohérence du service social départemental, prépare 

des transferts de missions liées à l’évolution des compétences et à leur 

partition annoncée. C’est une fausse réponse à de vraies difficultés, dont le 

but est de masquer les besoins en personnel et l’augmentation des charges de 

travail.  



Avec la mutualisation, pas de secteur vacant, personnel 

interchangeable, peu importe la qualité de la réponse et les pressions sur 

les personnels ! 

L’intersyndicale a connaissance de situations de plus en plus fréquentes 

de souffrance au travail qui se traduisent par une augmentation des arrêts 

de travail, par un malaise croissant, une perte de sens et une mise à mal des 

compétences des personnels qui ne se sentent pas écoutés ni respectés.  

C’est un véritable gâchis humain, une machine à broyer qui se met en 

place et que les organisations syndicales ne tairont pas. 

Toutes les analyses ou  positions que nous exprimons ne sont jamais 

prises en compte, le seul cadre de discussion est celui de l’employeur qui reste 

sourd et refuse les éléments de réalité qui ne vont pas dans son sens.  

Le personnel des CMS, SAE, ALI et des services centraux, 

l’intersyndicale sont particulièrement attachés à un service public 

départemental au plus près des citoyens, à l’unité et à la cohérence dans 

l’exercice des missions sur tout le territoire.  

Nous ne laisserons pas détruire le travail collectif, interdisciplinaire, 

les échanges et la réflexion indispensables pour les services de la DDS. 

Aujourd’hui une nouvelle fois l’intersyndicale demande à l’employeur de 

stopper toutes les réorganisations en cours ou à l’étude à la DDS, et d’ouvrir 

de véritables négociations. Nous demandons des négociations globales, et non 

pas service par service, et sur l’ensemble des missions de la DDS. 

 

Tous en grève le 25 janvier au matin 

Rassemblement à 10h  

au Conseil Général 


