Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône
Marseille le 28 novembre 2016

Les Agents de la DGAS, défendent avec
efficacité leurs outils et conditions de travail.

Les Assemblées générales des 8 et 22 Novembre 2016 ont réuni nombreux les agents
de l’Insertion, de la DITAS et de l’Enfance Famille.
C’est désormais ensemble que les agents des
3 sous directions de la DGAS échangent et
déterminent les actions à mener.
Les décisions prises lors des rencontres syndicales
d’octobre - Rendez-vous demandé au DGAS dans le
cadre des dérives constatées dans l’approche des
allocataires du RSA, rencontres sollicitées auprès du
DGAS ou du DRH pour les MDS de Saint Sébastien,
Arles, belle de Mai ou droit d’alerte d’Istres- font
l’objet d’un calendrier de Rendez-vous.
Insertion
La rencontre spécifique Direction de l’insertion du
21 novembre a été restituée le 22 novembre 2016
lors de l’AG.
En résumé, ce Rendez-vous en
présence du DGAS et de la Directrice de l’insertion
était placé sous le signe de l’échange et de la prise
en compte des remontées du terrain. Ainsi, la
Direction - après avoir réaffirmé que sa priorité
restait l’insertion et que la suspension des droits
RSA n’était pas pour elle « une obsession » - a
décidé de renforcer les vérifications avant les
suspensions et ce jusqu’à la veille de la commission
départementale,
afin d’éviter l’interruption des
versements lorsque des contrats ont été établis et
sont en cours d’enregistrement.
Par ailleurs, nous avons pu évoquer certaines
dérives quant à : la frénésie du « tous vers
l’emploi » et la pression exercée auprès de certains
agents pour remplir les actions financées par le
département, la formulation de courriers envoyés
aux allocataires difficilement compréhensibles, qui
manquent de précisions ou qui portent atteinte au
secret professionnel, au rôle de l’accélérateur à
l’emploi, et la procédure de requêtes pour alimenter
ces rendez-vous, aux discours par endroit
irrespectueux et dévalorisants à l’égard des
allocataires, l’absence de reconnaissance de
l’accompagnement social effectué en MDS, au
projet de délégation de signature aux ADLIS, aux
Médecins et aux ATI, aux expériences menées dans
le cadre des contrat santé, en l’absence de

médecins (questionnaire médical)… Par ailleurs le
cadre d’intervention des contrôleurs a été reprécisé.
Enfance famille
Une lettre ouverte à Madame la Présidente a été
distribuée le 28 novembre dans le cadre de la
journée-conférence organisée à l’occasion du 27
ème anniversaire de la Charte Internationale des
droits de l’enfant et un RDV sollicité auprès de
Madame la Présidente.
Cohésion Sociale
Dans le cadre de l’action menée avec le Syndicat
CGT/CAF, une rencontre a eu lieu le 18 novembre.
Un tract de soutien aux agents de la caf en grève le
22 novembre a été diffusé à la presse au nom de
nos deux syndicats. Nous avons depuis obtenu un
RDV avec l’administrateur provisoire de la CAF afin
de dénoncer les conséquences de politiques de la
CAF sur les populations et sur les pratiques des
professionnels de l’action sociale. RDV pris le 5
décembre 2016/n’hésitez pas à nous contacter pour
y participer.
Sur le plan des MDS, des Rendez-vous sont prévus
les 30 novembre et 1er décembre 2016 pour partie
d’entre elles.
Il est important de poursuivre nos échanges
et d’agir pour une véritable amélioration de
nos conditions de travail et de prise en
compte des besoins de terrain.

Retrouvons- nous en
Assemblée générale

Mardi 6 décembre 2016
de 14 à 17 h
à l’Hôtel du Département - salle A1123 c

pour l’ensemble du personnel de la DGAS

(trois heures d’informations générales ont été
déposées par nos syndicats)

