
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE

DGAS

Les syndicats CGT et FSU
rappellent l'Assemblée Générale

de mardi 18 octobre de 14h00 à 17h00

Ce rappel est motivé par l'urgence de pouvoir parler des conditions d'exercice
en MDS ou dans les services de la DGAS. Jeudi 1 3 octobre plusieurs services
étaient en grève : MDS des flamants, pour l’inspecteur ; d'autres nous font
savoir que les conditions sont extrêmement tendues comme à La Ciotat, à
Aix-en-Provence, à la Viste, à l'Estaque, à Saint-Sébastien, à Colbert, au Lit-
toral, à Saint-Marcel, à la Belle-de-mai... en enfance, en prévention sociale ou
en PMI...

Nous avons besoin de construire ensemble pour stopper immédiatement la
dégradation des conditions d'exercice et du service rendu aux populations.

 Ségur : urgent !

Les élus CGT au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale nous ont transmis
les projets de décret qui devraient ne plus tarder à être validés. . . Nous avons une idée
assez précise désormais de tous les exclus. Nous tenons à vous faire découvrir les textes
afin qu'ensemble nous puissions très vite mettre en place les stratégies nécessaires à la
plus large application du Ségur.

D'ores et déjà nous savons que les médecins de PMI sont exclus du CTI et renvoyés à
une prime de revalorisation, d’autres ne sont pas du tout cités et certains seront demain
écartés car le texte prévoit que le CTI concerne « les professionnels exerçant à titre
principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif »2 Quid de l’encadrement,
des fonctions spécifiques, des assistants famil iaux, des secretariats ?

 Conditions et santé au travail

Par ail leurs, nous évoquerons la santé et la sécurité au travail , le manque de personnel,
le manque de moyens et la révision du temps de travail . Étant donné la situation de
pénurie d'essence, un l ien vous sera envoyé par mail pour vous connecter à
l 'assemblée générale.

Tous ceux qui peuvent assister à l 'assemblée générale en présentiel – ceux qui ont du
carburant et pas trop loin ou ceux qui sont en métro – sont les bienvenus. C'est en effet
toujours plus facile de participer, d'élaborer ensemble les stratégies et d'être dans une
interactivité. . .

Ensemble, retrouvons-nous le 18 octobre 2022 !
3 heures d'information syndicale ont été déposés par nos soins

Attention, Ségur : sortie imminente des décrets !




