
1 
 

     

 

Bordeaux le 24 juin 2019 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les agents des MDSI portent à votre connaissance leurs conditions de travail dégradées 

dont vous subissez les conséquences. 

 

L’affichage du Conseil Départemental dans le domaine médico-social est le suivant : « le 

Département s’engage dans l’élaboration d’une stratégie de développement 

social, construite à partir des territoires pour apporter un nouveau regard sur 

l’action sociale et considérer sa portée en matière d’investissement social. La 

stratégie départementale vise ainsi à prévenir les risques sociaux et à 

accompagner les individus tout au long de leur parcours de vie. Co-construite 

avec les habitants et l’ensemble des partenaires, elle s’appuie également sur les 

priorités dégagées par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté. » Le Département confirme, ainsi, son rôle de chef de file dans l’action 

médico-sociale. 

 

Ici le Département affiche ses intentions, mais 

dans la réalité voici ce qu’il se passe… 
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En mai et juin 2018, une mobilisation importante des agents relevant du secteur social 

demandant au Département des moyens supplémentaires et suffisants pour travailler et 

mener à bien leurs missions auprès des publics reçus dans les Pôles territoriaux et les 

MDSI. Cette mobilisation a permis d’obtenir immédiatement la création de 5 postes 

d’assistants sociaux, pour l’ensemble de la Gironde !!!! 

 

Il faut savoir que les effectifs n’ont pas vraiment augmenté depuis les années 90, 

alors que le Département accueille en moyenne chaque année 20 000 habitants 

supplémentaires. 

 

C’est pourquoi aujourd’hui, une majorité de travailleurs du secteur médico-social est en 

grève pour revendiquer une nouvelle fois auprès du Département des postes 

supplémentaires et refuser que des MDSI soient dépouillées de postes 

d’assistants sociaux !  

 

Nous réclamons également l’amélioration de nos conditions de travail pour 

permettre que le public soit correctement reçu, écouté et accompagné à la mesure 

de ses besoins et non pas au rabais ! 

 

Les choix politiques que fait aujourd’hui le Département ne sont pas à la hauteur 

des besoins de la population girondine dont le nombre ne cesse de croitre avec son 

lot de difficultés : précarité, chômage, problèmes de logement, problèmes de santé, 

handicap, problèmes éducatifs… 

 

Ce mouvement vise à obtenir des postes pour pouvoir revenir à un travail de 

qualité permettant de vous recevoir dans de meilleures conditions. 

Ne pas jeter sur la voie publique s’il vous plait 


