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Dans la continuité du mouvement des 12 et 19 juillet 2018 l’intersyndicale SUD et CGT a réuni 
les agents de la DGADS en heures d’informations syndicales mardi 28 aout 2018. 

Un grand nombre de service était représenté, toutes catégories confondues, ce qui a permis de 
compléter l’état des lieux et pointer précisément les principales revendications qui s’en 
dégagent : 

� Respect et élargissement du protocole effectifs et mobilités de mars 2010 (augmentation 
du nombre de titulaires mobiles afin de répondre aux besoins de remplacements de tous 
les services de la DGADS). Création de postes de titulaires mobiles pour l’encadrement. 

� Recrutements de personnel (Administratifs, Sociaux et médicaux sociaux). 
� Augmentation des places d’accueil (structures, foyer de l’enfance, assistants familiaux). 

Augmentation des moyens pour répondre aux mesures contractuelles. Améliorations 
des conditions de travail des assistants familiaux. 

� Moyens matériel pour travailler ainsi que des locaux adaptés (salles médiatisées dans 
tous les lieux d’accueil, véhicules de services, etc). 

� Demande qu’une analyse soit faite par le CHSCT pour étudier les raisons pour 
lesquelles des agents de la DGADS sont épuisés professionnellement avec de 
nombreux arrêts maladie. Certaines équipes connaissent des turn-over de personnel. 
Les fiches hygiènes sécurité sont en augmentation dans cette direction. 

L’assemblée générale a également décidé de dire NON à l’AUDIT annoncé par le président D. 
Bouad. Le précédent AUDIT mené en 2012 avec le département voisin du Vaucluse n’a 
débouché sur rien de concret et n’a eu que pour effet un coût supplémentaire. Les résultats de 
cet audit sont connus d’avance réorganisation, réaménagement, réduction de moyens, rien 
pour améliorer le service public. 

Il a été également évoqué la nécessité de secrétariat dédié dans les différents services il faut 
arrêter de mutualiser les moyens SST, PMI, ASE et reconnaitre la nécessité d’un personnel 
spécifique et formé. 

L’assemblée générale et l’intersyndicale SUD et CGT ont décidé d’appeler l’ensemble des 
agents de la DGADS à se mettre en grève mardi 4 septembre 2018 et à se rassembler à partir 
de 8h45 devant l’Hôtel du Département. 

C’est grâce à la mobilisation du mois de juillet que des postes jusque là gelés sont passés à la 
mobilité, que nous pouvons enfin discuter avec notre employeur. Cela montre bien que seule la 
mobilisation de l’ensemble des personnels peut faire aboutir les revendications des personnels. 

RENDEZ VOUS MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 A 8h45 

DEVANT L’HÔTEL DU DEPARTEMENT. 


