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DGAS : une fin d’année placée sous le signe de 

la lutte ! 
 
Nous vous rappelons par ce flash Info l ’Assemblée Générale du 10 décembre qui 
se tiendra de 14h à 17 h en marge du CHSCT.  

 
Cette Assemblée Générale sera précédée d’un pique-nique dans l’Atrium de l’Hôtel du 
Département à partir de 12h 30. Apéritif offert par la CGT et la FSU.  
 
Nos élus CHSCT feront une déclaration en amont de cette réunion plénière pour dénoncer le 
projet de nouvelle implantation des MDS du 1er et 2eme arrdts. 
 
Le syndicat des Médecins de PMI s’associe à la mobilisation pour défendre : 
 un service départemental de PMI  en conformité avec la loi, plaçant tous les 

personnels PMI, sous l'autorité d'un médecin chef unique au sein de la DPMISP  
  le maintien de la totalité des missions de prévention de la PMI au plus près des 

enfants et des familles sur une unité de lieu et de travail en lien étroit avec les 
missions cohésion sociale et enfance famille. 

La Collectivité a fixé à mercredi 9 décembre 2015 17h la rencontre dans le cadre du 
préavis déposé pour le 14 décembre au matin, jour de CTP. Nous demandons à tous de 
vous libérer afin de participer  aux  échanges que nous pourrons avoir avec 
l’administration.  

 
Ci après les points développés dans le cadre du préavis : 

 
 le retrait du projet de fusion des MDS Littoral et Pressensé ,  
 une nouvelle implantation de la MDS de Pressensé  sur le 1er arrondissement  
 le remplacement immédiat du poste de Directeur de la MDS de Gardanne, le 

maintien des 3 postes d’adjoints, le  maintien du  statut de MDS de territoire 
 l’urgence à créer des postes en Prévention et Protection de l’enfance 
 l’urgence à renforcer les postes de Sages- Femmes du 15 et 16 eme 

arrondissement, et l’équipe de cohésion sociale de la MDS de Salon…. 
 la reconnaissance de la précarité par la majoration du régime indemnitaire 
 le rétablissement des moyens mis à la disposition des  allocataires du RSA 

(prime de fin d’année, prise en charge des transports) 
 
 

 

 
Retrouvons-nous nombreux en Assemblée générale 

le Jeudi 10 décembre 2015 dès 12h30 pour un 
pique-nique revendicatif suivie de l’AG de 14h à 17h. 

(3 heures mensuelles d’information syndicale ont été déposées par nos organisations) 

 
 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

Le 8 décembre 2015 


