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 Assemblée Générale jeudi 11 avril  2013 
Les mobilisations de ces dernières semaines ont permis de remettre au premier 
plan l’ouverture de négociations pour un service social départemental de qualité. 

La grève du 26 mars nous a fédéré nombreux et a réuni plus de 90 collègues à la MDS de 
salon. Cette mobilisation  a permis de valider la proposition de l’administration quant à un 
cycle de négociations futures.  

5 thèmes feront l’objet de discussions avec notre collectivité : Pratiques d’encadrement,  
transversalité et cloisonnement ; protocole d’accueil, travail partenarial avec d’autres 
institutions et coordination avec la direction de l’insertion ; Problématique enfance ;  Le 
respect du cadre d’intervention des professionnels, de leur éthique et déontologie ;  
L’adaptation des règles d’octroi des aides financières et alimentaires à l’explosion de la 
précarité,  des règles de maintien  du RSA dans le respect du travail de prévention mis en 
place. 
 
Notre AG initialement prévue le 9 avril 2013 est reportée le 11 avril du fait d’un préavis de 
grève national portant sur l’ANI (accord national interprofessionnel) et sur la poursuite de 
notre mobilisation pour la reconnaissance de nos professions à Bac+3 (9 avril 2013 Départ 
manifestation aux réformés 10h30 et  Rassemblement  prévu à 13h30 devant la préfecture 
avec demande de RDV  pour notre filière-un tract suit). 
 
Lors de L’AG du 11 avril 2013 nous aurons pour tâche de dégager des propositions 
concrètes répondant aux 5 thèmes précités. Ces propositions feront l’objet d’un cycle de 
négociations qui démarrera le mardi 30 avril 2013 par le thème concernant les protocoles 
de travail partenarial avec les autres institutions. 

Ensemble, œuvrons pour un cadre de travail de qualité ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marseille, le 2 avril 2013 

Retrouvons-nous 

Jeudi 11  avril  de 14h00 à 17h00 

à l’Hôtel du Département à Marseille 

salle de réunion des syndicats A 1123 C 

 
(3 heures d’informations syndicales ont été déposées par nos organisations) 

 

 

Marseille le 21 février 
2013 


