Rodez, le 04.11.19

TRAVAIL SOCIAL & MEDICO-SOCIAL :

APPEL A LA GREVE !
Lors d’Heures d’Informations Syndicales, ou en discutant avec nos collègues des Secteurs Social &
Médico-Social, nous avons constaté un ras-le-bol généralisé quant aux conditions de travail qui les
empêchent de mener à bien leurs missions de secrétariat, de prévention, d’accompagnement des familles
ou de protection des enfants et des personnes âgées : Agents non remplacés pendant des mois avec la
charge de travail qui bascule sur les collègues des équipes restantes ASG, SECRETARIAT, ASE, AIE, PMI,
TISF ; surcharge administrative exponentielle et dénuée de sens, manque de places en familles d’accueil
ou en MECS, polyvalence accrue pour les Secrétaires, nombre d’enfants trop élevé pour les Référents
ASE, AIE, TISF et Psychologues, manque de moyens humains pour mener à bien la mission de prévention.
Nous avons souvent porté ces doléances dans les instances que sont le CT (Comité Technique) ou le
CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) mais, malgré quelques avancées, le compte n’y
est pas et les Agents sont toujours en souffrance de ne pas pouvoir aider correctement les usagers dont
ils s’occupent.

Aussi, notre Organisation Syndicale a déposé un préavis de grève pour le 7
novembre prochain.
Ensemble, soyons nombreuses et nombreux à revendiquer :
- L’Augmentation du Pool des Remplaçants sans hiérarchisation !
- Remplacement systématique lorsqu’un Agent est absent quel que soit son
secteur (ASG, SECRETARIAT, ASE, AIE, PMI, TISF, APA, ASB, PSYCHOLOGUE)
- Passage de 31 à 25 enfants par Référent ASE !
- Des créations de postes là où les équipes dédiées ne peuvent se mettre en
place faute de candidat-e-s
- Une organisation du Travail simplifiée et sensée !!!
- Une diminution significative du poids administratif : Les travailleurs
sociaux
doivent être auprès des usagers et non mendier la moindre aide en
remplissant des papiers !
- Une véritable réflexion sur la Prévention au lieu de la gestion à court terme !
- Un recrutement plus important et plus régulier de familles d’accueil
- La création d’une nouvelle MECS sur le Département
- La création d’une annexe de la MDEF dans le Sud Aveyron
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