COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Conseil Départemental: Grève à la
Maison des Solidarités de Bagatelle

Bonjour,
Nous vous informons que tous les agents de la Maison des Solidarités de
Bagatelle seront en grève ce jour vendredi 21/12/18 à par!r de 16h.
Ce mouvement est du à l'annonce de la suppression de 13 postes de travailleurs sociaux et de secrétaires sur le quar!er dans le cadre de la territorialisa!on de l'ac!on sociale ini!ée par le Département de la HauteGaronne.
Les Quar!ers Prioritaires Poli!que de la Ville (QPPV) sont les grands perdants de ce3e réorganisa!on, avec la suppression de 22 postes sur le
Grand Mirail (Bagatelle, La Faoure3e, Basso-Cambo).
Le syndicat SUD CT31 dénonce ce3e hémorragie de moyens humains sur
des quar!ers dont la demande sociale est extrêmement importante.
Notre syndicat demande instamment à l'exécu!f de garan!r le main!en
des eﬀec!fs dans les QPPV, tout en eﬀectuant le nécessaire renforcement
des moyens humains alloués aux zones rurales actuellement en
souﬀrance.

• Malgré l’augmenta!on conséquente du nombre de Responsables ASE (+7 postes, soit 16 RASE au total), le nombre de secrétaires de groupement passe de 42 à 39 ! Nous avons souligné
l’aberra!on de diminuer le nombre d’administra!fs sur les groupements alors que le nombre de RASE augmente et que les missions des groupements vont être étendues (programma!on
d’instances, relevés de décisions…). A notre grande surprise, le
DGD aux solidarités doit avouer qu’il ne sait pas quelles instances
ASE se !ennent en MDS !
• Mr VINCINI ne pouvant s’appuyer sur l’éclairage de ses nombreux directeurs ni celui de son consultant, reconnaît l’évidence
du problème et s’engage à éclaircir ce3e ques!on ultérieurement.
• Nous avons souligné la diminu!on du nombre de volant-es,
voire leur dispari!on sur un certain nombre de techniques. La
direc!on a ﬁnalement reconnu que les remplacements seraient
assurés par les agents des MDS voisines. SUD con!nue à dénoncer ce système de remplacement qui met à mal la con!nuité du
service et génère des condi!ons de travail inacceptables. Nous
maintenons notre revendica!on d’un pool de remplaçant-es !tulaires suﬃsamment doté et perme3ant une réac!vité des remplacements de courte durée.

Exigeons des moyens suﬃsants et une organisa(on
cohérente!
La territorialisa!on et l’ouverture de la MDS de Borderouge devaient se faire à moyens constants, mais l’ac!on du syndicat SUD
et les mobilisa!ons de nos collègues ont permis la créa!on de 50
postes à l’échelle du département. Nous approuvons évidemment
ce3e remise en ques!on du dogme budgétaire, mais nous devons
bien constater que le compte n’y est pas encore. Le
« rééquilibrage » se fait au détriment des MDS toulousaines et du
nord du département, et plus par!culièrement des MDS des quar!ers prioritaires. Nous dénonçons un découpage conçu en dépit
du bon sens qui fragmente les équipes et gaspille les moyens humains.
Le syndicat SUD demande instamment à l’exécu(f
• D’aller plus loin dans la créa!on de postes.
• De nous fournir immédiatement les chiﬀres des eﬀec!fs
actuels et des projec!ons comprenant les renforts.
• De revenir sur l’ouverture des pe!tes MDS (celles qui
compteraient moins de 20 agents) pour en faire des pôles ou
des annexes de MDS suﬃsamment dotées.
• De garan!r le main!en des eﬀec!fs sur les QPPV.
• De n’aﬀecter aucun poste à mi-temps, en garan!ssant
qu’aucun des eﬀec!fs projetés en soit revu à la baisse.

• Pour ce qui concerne les mobilités, 374 postes seront concernés par les mobilités. Le Syndicat SUD s’oppose à toute mobilité d’oﬃce. Nous rappelons que nous avons suggéré l’organisa!on d’une bourse à l’emploi, mais que ce3e proposi!on n’a pas
été retenue.

• De doter les groupements ASE de personnels administra!fs
suﬃsants au regard de l’augmenta!on du nombre de RASE.

• Pour le siège les diﬀérents services dépendant des direc!ons
de l’ac!on sociale (DCDS, DEF …) vont être répar!s dans les DTS.
Comme les locaux ne sont pas trouvés ou pas assez grands, des
agent seront aﬀectés à une DTS, sans y travailler … Comme nous
n’avons pas les eﬀec!fs exacts avant, nous ne sommes pas en
capacité de comparer avec la nouvelle situa!on.

• D’organiser une bourse à l’emploi la plus transparente possible aﬁn d’éviter le recours aux mobilités forcées. Nous demandons également que TOUTES les mobilités soient soumises à un avis de la CAP.

• De doter les équipes spécialisées de manière suﬃsante
pour garan!r que les MDS seront vraiment déchargées des IP
et des agréments.

Dans cet objec!f, le Syndicat SUD invite tous-tes les agent-es de la
DGD Solidarités (siège et MDS) à une assemblée générale qui se
!endra le mardi 08 janvier 2019 à 14h dans les salons du conseil
départemental.
Ce n’est que tous-tes ensemble que nous pourrons peser pour garan!r un service social départemental cohérent, adapté aux besoins
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