
         
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

 
        Marseille, le 9 janvier 2015 

DGAS : Cohésion sociale, Enfance Famille, 

Pmi, une réorganisation en marche ! ? 
Nos organisations syndicales appellent le personnel de la DGAS à une série 
d’Assemblées Générales sur 4 points du département afin de pouvoir échanger 
largement et de façon égalitaire sur l’ensemble du territoire. 
 
L’ordre du jour proposé sera centré sur : 

 « La démarche d’évaluation de l’organisation en MDS » bilan propositions : restitution 
de la présentation faite par la Directrice de la DITAS - en présence du  DGAS et de la DRH - 
des groupes de travail  qui se sont tenus 2014. Point sur la poursuite du travail de la DITAS  
avec les professionnels de terrain avec comme aboutissement une réorganisation et un CTP 
pour la fin du 1er semestre 2015 … 
 

 Echange autour de la convention qui lie le Conseil général au pôle emploi dans le cadre 
de l’accompagnement global  
 

 Présentation de la fiche alerte Protection de l’Enfance élaborée en fin d’année par les 
collègues suite aux assemblées générales de novembre dernier : dernière modifications, 
mode d’utilisation, circuits… 

 
 Le devenir des 4 métiers en question. Un point sur la bataille sur le plan national, les  

actions à mener… 
Nos organisations syndicales appellent l’ensemble du personnel des MDS, tous métiers 
confondus à se retrouver sur cet ordre du jour : 
 

Assemblées générales les : 
 Jeudi 5 février 2015 de 14h à 17h - salle de réunion de la MDSP 

de Port de Bouc, rue de la république (demandez vos décharges syndicales -
bons verts) 

 Mardi 17 février 2015 de 14h à 17h à l’Hôtel du Département - 

salle syndicale A1 123 c (nos organisations syndicales ont déposé 3 d’heures 
mensuelles d’information syndicale) 

 Jeudi 19 février 2015 de 9h à 12h - salle de réunion de la MDSP 

d’Arles Trinquetaille  (nos organisations syndicales ont déposé 3 d’heures 
mensuelles d’information syndicale) 

 Jeudi 19 février 2015 de 14 à 17h-salle de réunion de la MDS 

de Marignane rue du stade  (demandez vos décharges syndicales -bons verts) 
 
 

VENEZ NOMBREUX, vous informez, échanger, défendre votre outils de travail et 
vos métiers  


