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En marge de la conférence de presse du 7
novembre 2022 concernant le dossier de ré-
vision du temps de travail, c'est nombreux

que ce sont mobilisés les personnels autour de l’at-
tribution future du complément de traitement indi-
ciaire issu du Ségur mais aussi sur la délicate
question des conditions de travail et des effectifs.
De nombreuses MDS étaient représentées ainsi que
de nombreux agents de la filière administrative quel
que soit le cadre d'emploi : adjoint administratif, ré-
dacteur, attaché...

Nous avons tout d'abord échangé autour de la situation
des cadres d'emplois dont nous savons,hélas ! qu'i ls se-
ront les grands oubliés de l 'accès au CTI . I ls se concentrent
essentiel lement dans la fi l ière administrative, les as-
sistants famil iaux, mais pas que9

Nous avons également abordé les cadres d'emplois pré-
sents dans les décrets et qui pourraient être écartés de
l 'accès au CTI du fait de fonctions qui ne s'inscriraient
pas à titre principal sur de l 'accompagnement médico-
social ou socio-éducatif comme : le SAF, les secré-
tariats et l ’encadrement de MDS, les personnels mé-
dicaux de la Direction, les personnels de la DRH, SMP,
Service social du personnel et crèche, personnel ad-
ministratif de la CRIP, les pôles inspecteurs, la Di-
rection de l 'insertion, les conseil lères conjugale de
catégorie C9

Les décrets qui devraient paraître d'ici fin novembre
mais qui ont d'ores et déjà reçu l'approbation du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
n’ont pas étendu leur champs d’action.

Depuis fin octobre diverses contributions ont été trans-
mises à Madame la Directrice de la DGAS et Monsieur
le DRH, contributions décidées lors de la réunion du 1 9
octobre afin de travail ler à la mise en exergue du travail
de certains professionnels comme les ADLIS, les per-
sonnels sociaux du SAF, les adjoints sociaux des MDS,
les collègues des pôles enfance, les secrétariats des
MDS, les CORSA, la CRIP, les assistants famil iaux, etc.
L'assemblée Générale a décidé de ré-interpeller immé-

diatement Monsieur le DRH afin qu'une nouvelle ren-
contre soit effective d'ici à fin novembre.

Monsieur le DRH rencontré le 8 novembre dernier
est favorable à cette proposition et doit revenir vers
nous.

Parallèlement à cela, nous avons décidé d’interpeller
Madame la Présidente afin qu’el le intervienne avec ses
homologues de l’Association des départements de France
pour que la fi l ière administrative des métiers du social
et du médical et les ASFAMS soient intégrées à l’attri-
bution du CTI . En local nous lui demandons d’œuvrer à
une compensation indemnitaire. Soyez attentifs à la date
communiquée afin qu’ensemble nous défendions cette
nécessaire revalorisation.

Parallèlement à cette problématique nous avons évo-
qué l'état catastrophique des effectifs en MDS comme
en PMI ou planification. Cette situation ne peut perdu-
rer nous sommes preneurs de toutes les candidatures.
Notre engagement est plein et entier et nous agirons en
conséquence si la situation se maintenait en l 'état.

D'autre part, les collègues nous ont signalé l 'impossible
accès pour les secrétaires au dossier NOVA 2 qui ne
permet pas de renseigner ou d'orienter correctement le
public. La CGT et la FSU volontairement offensives, sont
entièrement mobil isées pour aboutir sur ce dossier.

Une nouvelle AG est prévue
Mardi 22 novembre de 1 4h à 1 7h

à l’Hôtel du Département en salle 1 11 23 C

À noter que cette Assemblée Générale se déroulera en
marge du 33ème anniversaire de la Charte internationale
des droits de l ’enfant pour laquelle nos organisations
syndicales convoquent comme chaque année une
conférence de presse tant la condition de l’enfant confiée
est dégradée.

Ensemble, défendons le service social
et médico-social départemental

Des personnels mobilisés pour un large accès
au complément de traitement indiciaire, pour des

conditions de travail et des effectifs dignes des
missions de protection des plus vulnérables,

de l’intérêt premier des enfants confiés au
Département, de prévention sociale et de PMI !




