
Maintenant, il faut soutenir le mouvement et lui donner de l’ampleur pour construire une mobilisation 
plus forte à la rentrée prochaine. L’objectif est de faire entendre vos revendications auprès de la nouvelle 
majorité élue fin juin. La situation reste insoutenable dans les services et pour les Ass Fam. Tou·te·s 
ensemble, nous avons convenu que le moratoire sur le PPEF était loin de répondre aux besoins sur le 
terrain. Il est impératif d’exiger un plan d’urgence dans les CDAS et sur la Protection de l’Enfance. 

L’intersyndicale a écrit au Président  le 7 juillet afin que soit précisé l’objet du moratoire sur le PPEF et 
l’information qui a été donnée dans les services quant à sa mise en application. Nous avons aussi insisté 
sur la nécessité d’organiser une concertation avec les professionnel·les et les organisations syndicales sur 
le PPEF, mais pas uniquement. Le moratoire en lui-même ne répond pas aux besoins exprimés par les 
agent·es qui attendent avant tout un état de lieux de l’activité et des engagements pour mener à bien leurs 
missions. 

Votre souhait est d’élargir la mobilisation au-delà des professionnel·les du Département afin de rassembler 
tout le secteur social travaillant dans le public et/ou le privé. Sachez aussi que plusieurs Départements se 
mobilisent sur les mêmes sujets ces derniers mois.

Toujours plus déterminé·es. Uni·es et Solidaires on sera plus fort·es ! On lâche rien !

L’intersyndicale SUD-CGT-CFDT organise une réunion d’information syndicale le :
     

Vendredi 8 octobre 2021 à 10h30
à l’Auditorium des Archives Départementales

              

Notre objectif est de préparer avec vous la suite de la mobilisation : dates, 
actions,revendications, ouverture sur le secteur privé…

Soyez nombreux·euses à nous rejoindre pour que l’élan du mois de juin 
s’amplifie et que vous soyez entendu·es !

EEtt  aapprrèèss......

C’est un succès remarquable !
Cela faisait bien longtemps que nous n’avions

pas eu une telle mobilisation.

Rappel : la participation aux heures d’information syndicale est un droit, que vous soyez titulaire ou contractuel.le, syndiqué.e 

ou non. Elles se déroulent sur le temps de travail, à raison d’une heure par mois, cumulables sur 3 mois (le temps de trajet 

s'ajoutant aux heures d'HMI). Dans la Chronotique : "Heure Info Mensuelle"  à déposer au moins 3 jours avant la réunion.

LLee  1177  jjuuiinn  ::  MMaarrcchhee  oouu  GGrrèèvvee  !!

Les professionnel·les du social au Département ont répondu à l’appel de l’intersyndicale 
SUD-CGT-CFDT et se sont rassemblé·es devant les grilles de l’Hôtel du département 
afin de dénoncer la dégradation des conditions de travail et défendre un service public 
de qualité. 
Vous êtes venu·es en nombre à ce rassemblement et tous les secteurs et métiers étaient représentés : la 
polyvalence, l’ASE, la PMI, l’insertion, la gérontologie… Nous étions plus de 200 agent·es présent·es 
devant les grilles de l’Hôtel du Département et plus de 200 grévistes ! Les chiffres transmis par 
l’Administration sont plutôt parlants :
 • 223 agents en CDAS en grève jeudi 17 juin 
 • 48 assistants familiaux en grève sur 871 salariés 

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

