
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES BOUCHESDURHÔNE

Rencontre du 18 juillet 2022

Les agents de la DGAS
mobilisés en plein cœur de l'été

Suite au préavis de grève du 7 juillet dernier, nous avions obtenu l'engagement
d'être reçus par Monsieur le DRH et Madame la directrice de la DGAS le 1 8
juillet. Cette rencontre n'a apporté que très peu d'éléments de réponses sinon

la volonté de rassurer le personnel sur la dynamique mise en place pour recruter
des travailleurs sociaux à propos desquels tout le monde s’accorde à rappeler la
crise majeure que traverse la filière.

En interne, après le 7 jui l let la col lectivité a recontacté
en urgence les lauréats des diplômes d’État, ASE, ES
ayant effectué leur stage à la DGAS (vérification faite)
pour entretien dans les plus brefs délais. I ls sont au
nombre de 1 2 ! Chiffre insuffisant pour faire face à la
situation.

Les personnels présents avec la CGT et la FSU ont
défendu l’organisation d’une journée porte ouverte en
présence des professionnels pour accueil l ir et faire
connaitre nos missions dès septembre:

Sur le principe, la collectivité se dit favorable…
Le calendrier, quant à lui ?

Monsieur le DRH ne concédera aucune création de
postes avant d’avoir pu pourvoir ceux actuel lement
vacants. I l va s’en dire qu’avec seulement 1 2 pistes
concrètes et la réactivation du portefeuil le de candidats
qui avait reçu avis favorable (8 au total), on va longtemps
attendre une amélioration des conditions de travail:

Sur tous les autres points peu de réponses
concrètes sinon :

 un projet qui serait en cours sur notre revendication
de création de binôme dédiée à l’ AED mais dont on ne
pourrait pas nous donner d’information plus concrète:
S’i l s’agit de sous-traitance, pour nous, c’est NON !

 L’assurance d’obtenir un RDV en septembre
concernant l 'ouverture de négociation autour du Ségur,
la prise en compte de nos adjoints de MDS, la prime

de précarité des volantes, du SMAPE et de la PMI hors
Marseil le:

 Pas de dispositions particul ières pour assurer l ’été,
mais une disponibi l ité de la DGAS si une situation ou
difficulté spécifique se posait dans les services.

Aujourd’hui le nombre de diplômés ne permet plus
de compenser les départs à la retraite cumulés à
l’abandon et à la réorientation professionnelle5

Le niveau actuel des salaires à la sécurité de l 'emploi
n'exerce plus l ’attrait nécessaire tant les conditions
d’exercice y sont diffici les. Pour autant, nous avons tous
des collègues qui souhaitent intégrer le Conseil
Départemental:
Faites passer au plus vite les CV et lettres de

motivation, nous relayons tous l’été et la DGAS et

DRH double les temps de jury.

En bref, nous serons à vos côtés tout l’été !
Mais d’ores et déjà retenez que la prochaine
Assemblée Générale de rentrée doit être
celle de la mobilisation.

Rendezvous mardi 6 septembre 2022
de 14h à 17h à l’Hôtel du Département
Salle syndicale A 1123 C
3 heures d’information syndicales seront déposées par nos soins.

Les collègues ayant atteint les 12 heures annuelles, n’hésitez pas

à solliciter vos décharges d’activité syndicale (bons verts) !

Conditions de travail, nombre de postes vacants inédit,
moyens en berne, absence de valorisation des adjoints sociaux,
prise en compte des agents de PMI et des volants de PMI,
prime de précarité, Ségur, AED,PAD, création de places
d’accueil, de postes de psychologues…




