Retour sur la mobilisation du 11 janvier 2011,
dans le secteur Social et Médico-Social.
Le syndicat CGT-CD03 a été reçu en Visio le 10 janvier par l’Administration. Elle était représentée par la
Directrice Générale Adjointe des Solidarités et le Directeur Général des Services, ainsi que par le Vice-Président
au personnel.
Ce temps de rencontre privilégiée a été l’occasion pour la CGT de présenter ses revendications nationales du
secteur social, médico-social et protection de l’enfance mais surtout de porter les revendications locales liées
aux conditions de travail au sein de notre collectivité. La CGT, seul syndicat à l’offensive dans le Social, a
développé plusieurs axes de revendications :







Nécessité de recrutement sur les équipes du secteur social. Le manque de moyen humain est de plus
en plus prégnant notamment pour exercer les missions de prévention ambolisées par des évaluations
d’informations préoccupantes.
Mise en place d’outils d’accompagnement pour l’ensemble des travailleurs sociaux (APP,
supervision). Des espaces d’échanges doivent être mis en place de manière pérennes pour favoriser
l’écoute et l’élaboration d’une réelle réflexion professionnelle.
Maintien des missions au sein du service public. L’inquiétude des agents face à l’externalisation d’un
certain nombre de missions apprises pour certaines par voie de presse (MUAD, RSA,…).
Attribution de véhicules de service sur les sites (hors antenne).

L’administration « ne minore pas les difficultés du Social », mais n’a pas « de solution miracle notamment pour
les recrutements ». Le département tente de trouver un équilibre et dit mettre en œuvre des projets concrets.
Le DGS partage les constats de la CGT sur bons nombre de points et notamment les problèmes de
communication dans l'administration mais ils ne cessent de remettre en cause l'exercice des missions de
polyvalence au lieu d'entendre les problèmes d'organisation et de procédures internes !
La CGT rappelle et appuie sur les dysfonctionnements de la CRIP dont le volume de travail demandé impacte
trop le secteur social. La CGT a demandé les résultats des expérimentations des équipes dédiées sur
Montluçon et s’interroge des raisons du refus de cette expérimentation sur le Vichy.
La CGT demande que le plan d’actions sur le territoire de Vichy soit plus concret et que la parole des agents
soit réellement prise en compte. D’une manière globale, le personnel demande de la reconnaissance. La réalité
c’est qu’au 10 janvier, les agendas, outil de travail quotidien, ne sont toujours pas arrivés auprès des
professionnels, c’est inadmissible, peut être que le Président n’a pas encore validé la couleur du logo.
Le DGS reconnait qu’il faut avoir une réflexion plus globale sur la polyvalence de secteur parfois un peu trop
livré à elle-même, qu’il manque des courroies de distribution et que certains responsables ne font pas ce
travail. Il dit entendre un certain nombre de difficultés, et veut se tenir au plus proche de la réalité. Il affirme
à plusieurs reprises qu’il ne faut pas tout voir en noir mais en gris et que régulièrement le social est discuté en
session et invite tous les agents qui n’ont pas compris les lignes politiques du département à venir suivre les
débats en direct en session ou à lire les compte-rendus de réunion.
Difficile de ne pas voir rouge quand autant de nos revendications restent d’actualité. Mais la CGT ne désespère
pas et sait que le Directeur Général de Services, même s’il ne veut pas se l’avouer, partage le constat de la CGT
et tente de réinventer les solutions proposées par notre syndicat.

Bien entendu, nous n’avons pas oublié les assistantes familiales et les assistants familiaux dont les
revendications locales sont très fortes notamment par rapport à l’augmentation des indemnités d’entretien,
la création de repos hebdomadaires ou d’intégration aux équipes pluridisciplinaire.
Certain d’avoir été écouté par l’administration mais contraint de constater que les éléments concrets sont
trop peu nombreux, le syndicat CGT-CD03 a maintenu le préavis de grève du 11 janvier.
Ce 11 janvier, c’est plus de 200 personnes qui sont venus
braver le froid et se sont mobilisées devant la préfecture dans
le cadre de la journée nationale du Social et du Médico-Social.
Tous les salariés travaillant dans ces secteurs étaient sollicités
pour dénoncer les manques de moyens qui conduisent des
services à exercer leurs missions en mode dégradé, à un épuisement professionnel ou à une perte du sens du
travail.
Une délégation pluridisciplinaire de 5 professionnels dont
une camarade du CD03 Assistante sociale a été reçue en
préfecture par la directrice de cabinet du préfet.
Chacune et chacun des représentants ont pu prendre la
parole pour souligner les manques de moyens,
l’épuisement, l’absence de reconnaissance morale et
matérielle en soulignant l’unité des secteurs public / privé
/ associatif. Les intervenants CGT ont démontré que le
glissement des tâches et des missions liées au
désengagement des partenaires ainsi que le risque que
les professionnels prennent à aller au-delà de leurs missions faute de moyens humains peuvent conduire à
des burn out.
Il a été question du manque de candidature sur les
postes vacants par manque d’attractivité notamment
salariale. Après une écoute attentive, la directrice de
cabinet s’est engagée à retransmettre les propos
qu’elle a qualifié de clairs et entendables au Préfet
puis elle transmettra une synthèse des propos pour
une transmission auprès des ministères.
Ce jour, à marquer d’une pierre rouge, contribue à sceller ce combat dans la durée afin que les personnels
sociaux et médico sociaux en colère et épuisés puissent enfin obtenir des moyens tant attendus. Le 27 janvier
prochain appelle de nouveau à manifester pour affirmer qu’augmenter les salaires c’est possible. La CGT
demande à tous les agents de s’inscrire dans ce mouvement intersyndicale (CGT, FO, FSU et Solidaires) dans
les rue de Moulins, Montluçon et Vichy à 10h30


NOM : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Lieux de travail : ...........................................................
Direction :.....................................................................
Email :…………………………………………………….……..…………
Tel :..……………..........………………………………………..…………
CGT CD03 - 1 avenue Victor HUGO - 03000 MOULINS
cgt@allier.fr

