
MMaarrcchhee  oouu  GGrrèèvvee  !!

Que vous soyez secrétaire, gestionnaire, informateur·rice social·e, assistant·e de service 
social, éducateur·rice, CESF, infirmièr·e, auxiliaire de puériculture, 

assistant·e familial·e...

TOUTES et TOUS en grève le 17 juin 2021 ! 
A l'appel de SUD, la CGT, et la CFDT :

-> 12h Rassemblement devant l'Hôtel du Département pour la sortie du CHSCT 

-> 12h45 -16h pique-nique revendicatif devant les Archives départementales 

Rappel : dans la FPT,  les retenues pour grève sont de 1/151ème de la rémunération pour 1h de grève et par heure en 
deçà d'une demi-journée (1/60ème). Que vous soyez agent·es des CDAS ou Ass Fam, les règles sont les mêmes pour tou·tes.  

Les professionnel·les du social du Département sont à bout de souffle 
dans tous les secteurs, en  polyvalence, à l'ASE, en PMI ou gérontologie!

 

Les inégalités sociales déjà très présentes avant le COVID, se sont accentuées avec la crise sanitaire. Les 
citoyen·nes sont de plus en plus nombreux·euses à frapper à la porte des CDAS, perdu·es dans les méandres 
de la dématérialisation et abandonné·es par les partenaires extérieurs ( Pole emploi, CAF, MSA...) qui ont 
eux-même réduits leurs effectifs pour baisser les dépenses publiques ! Les Ass Fam sont tou·te·s aussi oublié·es 
par les élu·es et l'Administration qui adoptent des politiques gestionnaires à court terme.
 

Deux délégations ont été reçues par les élu·es et l'Administration. Le 25 mars, une délégation d'équipe de 
polyvalence (10 CDAS) et le 20 mai, une délégation d'Ass Fam. Lors de ces deux délégations, aucun 
engagement sur les conditions de travail. Peut-on se satisfaire d'exercer nos missions dans un contexte aussi 
dégradé ? La dernière sollication par courrier intersyndical le 18 mai appelait une réponse. Le Président a 
adressé le 1er juin une missive aux OS sous la forme d'un satisfecit sur les moyens déployés depuis 2015 et 
la pertinence des projets conduits au cours de son mandat (sans qu'aucun bilan d'évaluation n'en soit encore 
tiré !). Monsieur Chenut conclut sur la nécessité de faire évoluer le métier et la pratique des assistant·es de 
service social : tout un programme !

Ses réponses n'ont pas convaincu. Aujourd'hui, 19 CDAS et les Ass Fam ont rejoint la mobilisation pour 
réaffirmer : 

Nous avons besoin de moyens et de temps à consacrer aux citoyen·nes, 
pas de guichets sociaux! 

Le travail social ne se fait pas à la chaine ! 

"c'est navrant de ne pas être entendu sur le sens de notre métier par notre employeur qui ne lit que des chiffres " 

" ma charge de travail et ma charge mentale, mon employeur s'en fiche, c'est mon problème finalement " 

" la réalité en CDAS, on la vit tous les jours, l'employeur lui l'occulte " 

Nous ne voulons pas de ce travail social là !

http://www.sud-departementaux35.org/

