
 

 

NON au redéploiement   

OUI à des créations de postes de travailleurs sociaux  
A l’issue du protocole initié par le Président du Département, suite à vos différentes mobilisations, les organisations 

syndicales considèrent que les problématiques liées au travail social sont uniquement, appréhendées, par le 

Département, sous le prisme de la logique comptable et ce au détriment des agents, des usagers et d’un service 

public digne de ce nom ! 

L’employeur départemental prend appui sur des indicateurs de charge de travail qui en réalité correspondent 

davantage à un indice de performance, se contentant de vouloir redéployer des postes qui existent déjà au niveau 

budgétaire. Cet indicateur obère surtout, l’écrêtage, l’absentéisme pour raisons médicales, l’usure et la surcharge 

professionnelle, la formation, les territoires hypertrophies et les inégalités en matière de maillage partenarial, etc. 

Ce jeudi 6 juin, les agents, réunis en assemblée générale, sont venus nous dire qu’ils étaient CONTRE ce 

redéploiement entre professionnels de la DGAS.  

De ce fait, les organisations syndicales représentant l’ensemble du personnel ont rejeté ce rapport présenté au 

Comité Technique ce 6 juin. 

Ce projet qui consiste à retirer des moyens à des MDSI qui fonctionnent dans des conditions normales pour 

renforcer celles qui manquent de moyens n’est pas soutenable !!! 

Une fois de plus, ce projet ne s’inscrit pas dans une véritable politique des ressources humaines, cette logique 

purement comptable va déséquilibrer davantage les territoires.  

L’ensemble de la représentation du personnel considère que c’est une belle mascarade et demande la création de 

24 postes sans que cela ne se fasse au détriment d’un territoire pour en favoriser un autre ou autrement dit sans 

déshabiller Paul pour rhabiller Pierre  

Afin de contraindre l’employeur à ouvrir une véritable négociation, l’intersyndicale, à la demande des agents vient 

de déposer un préavis de grève pour : 

 Le lundi 24 juin 2019 pour l’ensemble des agents de la DGAS. 

 

Ce jour là, les organisations syndicales vous demandent de prévoir des agents de CHAQUE 

MDSI et Pôle sur Mériadeck devant l’Immeuble Solidarité à partir de 13h30 et localement, 

sur la journée, pour rencontrer les élus et distribuer un tract à destination des usagers que 

nous mettrons à votre disposition. 

PETIT RAPPEL SUR LE DROIT DE GREVE 

 Cette grève se tient dans le cadre légal. Un préavis a été déposé. La loi vous autorise à faire grève le temps que vous désirez de 1h à la 

journée. 

  ! 


