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Une Assemblée Générale
dédiée aux personnels DGAS
Initialement réservée aux professionnels de prévention so-
ciale dont les difficultés d’exercice sont connues de tous,
l’ordre du jour de cette Assemblée Générale a été boule-
versé au regard de l’actualité et de l’attaque sans précé-
dent qui vient frapper tous les agents de la Collectivité et
bien plus encore les professionnels de terrain de la direc-
tion de la Solidarité !

Applaudis avec ferveur en décembre par l’Assemblée départementale, ces
mêmes professionnels se voient aujourd’hui particulirement impactés par
les intentions de la Collectivité dans le cadre de la révision du temps de tra-
vail (Loi du 6 août 2019 "transformation de la fonction publique").

Cette première AG se déroulera en intersyndicale avec la FSU et portera
sur un décryptage des propositions de la collectivité suivi d’une analyse des
conséquences pour chacun des agents en matière de conditions de travail,
de perte sèche de conquis sociaux, d’impact sur les temps partiels, l’organi-
sation du travail, la vie familiale, le non remplacement des postes vacants,
les pertes financières….

Vous l'aurez compris, les propositions de travailler 37, 38 ou 39 heures heb-
domadaires ne permettront pas de compenser la perte de dispositions favo-
rables désormais considérées comme hors-la-loi...

Notre arme, la lutte et le maintien de conditions de travail respectueuses
des agents par la reconnaissance des différents degrés de pénibilité, levier
indispensable à la discussion. L’administration a exclu de cette suggestion
particulière la grande majorité des agents y compris les médico-sociaux esti-
mant qu’aucun critère de pénibilité ne pourrait être pris en compte, ce que
nous dénonçons…

Ensemble, mobilisés, faisons entendre la voix des
professionnels, applaudis hier, malmenés aujourd’hui !

Révision du temps de travail




