
de deux axes forts : une déconcen- Coux, le directeur académique.  tions.  fait avoir et l’a fait savoir. Il y a peu, il a tion pénale. 

À coups de sifflets et sirènes de mé-
gaphones, les travailleurs sociaux 
et personnels de la Direction géné-
rale adjointe chargée de la solida-
rité (DGAS) se sont rassemblés de-
vant la préfecture, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle à Bordeaux, afin 
d’interpeller les 66 élus qui se ré-
unissaient hier après-midi pour vo-
ter le budget supplémentaire du 
Département de la Gironde. 
Le personnel en colère réclamait 

la création de 24 postes supplé-
mentaires au sein des sites du Dé-

partement, qui doit faire face à une 
croissance démographique de 
plus de 20 000 habitants par an. 
« Nous travaillons dans des condi-
tions déplorables », s’insurge Ma-

nuel Haneuse, de la Fédération au-
tonome. 
Dans un communiqué, l’inter-

syndicale a expliqué être en désac-
cord avec le redéploiement de 

12 personnes sur les sites, à la place 
« d’une réelle dotation des moyens 
adéquats sur chaque territoire ». 
Une délégation de représentants 
syndicaux a été reçue, sans que le 
dossier présenté au même mo-
ment en assemblée plénière ne 
soit modifié. Les représentants ont 
demandé à rencontrer dans la se-
maine Jean-Luc Gleyze, président 
du Département. 

Une consultation en interne 
Hervé Gilet, vice-président en 
charge des ressources humaines, 
a discuté avec la délégation. Il es-
time cependant que la centaine de 
grévistes rend « le mouvement réel 
mais relatif », puisque 1 000 em-
ployés travaillent au sein des pôles 
territoriaux de la DGAS, qui repré-
sente en totalité 1 700 personnes 
dans l’ensemble de ses services. 
« Cette question a été discutée pen-

dant plus de six mois, durant les-
quels des groupes de réflexion ont 
été formés pour une évaluation 
des charges de travail sur chaque 
pôle de solidarité », a-t-il expliqué, 
en parallèle de l’assemblée plé-
nière. 
Selon le chargé des ressources 

humaines, « deux comités techni-
ques, tenus les 6 et 19 juin, ont tra-
vaillé sur l’équité de traitement de 
la demande et la mesure de la 
charge de travail ». Lors de ces co-
mités, les syndicats ont été infor-
més de la création de 12 postes et 
du redéploiement sur consente-
ment de 12 autres. « Nous voulons 
équilibrer les moyens humains 
dans un contexte financier parti-
culier, explique Hervé Gilet. La DGAS 
a déjà fait l’effort en 2018 de créer 
57 postes supplémentaires, nous 
avons une position équilibrée. » 
Mathilde Musset

BORDEAUX Une grève 
a rassemblé personnel et 
syndicats, hier, devant 
la préfecture. Ils exigent 
une augmentation des 
recrutements au sein 
du Département

Des travailleurs sociaux réclament plus d’effectifs

Une centaine de personnes étaient rassemblées devant 

la préfecture pour faire réagir le Conseil départemental. PHOTO M. M.
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