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Lundi 20 novembre 2017 
 

Journée internationale des droits de l’enfant 
 

A cette occasion, notre Syndicat Cgt du personnel du Département répond à l’appel de nos 

quatres fédérations (Services Publics – santé action sociale – union fédérale des syndicats de 

l’Etat – organismes sociaux). C’est pourquoi il lance un appel à l’échange entre les travailleurs 

sociaux qui souhaitent parler de leurs expériences (parfois douloureuses) concernant les enfants, 

leurs familles ou leurs absences de famille… 

 

Pour des raisons de disponibilité nous vous proposons de nous réunir et d’échanger entre 12h et 

14h au siège de l’Union locale d’Avignon (1ier étage) – 1 rue Ledru-Rollin, à Avignon (parking 

gratuit aux Italiens et navette gratuite jusqu’à la bourse du travail, siège de l’Union Locale). 

 

Une information dans ce sens vous a été diffusée le 15.11.17. 

 

 

 

C’est donc plusieurs thèmes : 

 

● La politique d’action sociale et protection de 

l’enfance menée au service de la finance.  

 

 ● Une réelle reconnaissance de nos 

qualifications pour nos métiers. 

 

● Défense du travail social. 

 

La Cgt a des  propositions, discutons-en : 

● Arrêt des remises en cause successives du Code du Travail, 

● Accès universel aux droits fondamentaux, 

● Moyens humains, matériels et financiers nécessaire et suffisants, 

● Respect des missions des travailleurs sociaux (ordonnance de 45), 

● Texte législatif reconnaissant immédiatement le niveau II de la qualification et le passage en A     

dans la Fonction Publique,… 

 

SI ON AGIT, IL EST POSSIBLE DE GAGNER ! 
 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, notre Syndicat a déposé un préavis de grève jusqu’au 

30.11.17. 
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