Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le 12 novembre 2015

Les professionnels exigent des moyens !
Depuis des mois, nos organisations syndicales avec le personnel alertent la Majorité
Départementale sur l’urgence à agir pour doter la Mission de Protection de l’Enfance des
moyens nécessaires au respect de l’Intérêt Premier de l’Enfant.
Le 29 septembre en Assemblée générale, nous étions nombreux à dénoncer la situation des MDS
confrontées aux pires difficultés d’exercice et menacées dans leur intégrité. Forts de ces constats
nous avions, sous la pression d’un préavis de grève, obtenu un RDV le 30 octobre 2015 avec la
Majorité Départementale.
De cette rencontre … aucun engagement… aucun calendrier !
Situation d’autant plus inacceptable que la dégradation des conditions de travail et de prise en charge
des enfants, le non respect des places de chacun, les organisations par endroit inadaptées,
s’accompagnent d’une montée de la violence. Hier encore, nous apprenions que plusieurs de nos
collègues ont été victimes d’agressions très éprouvantes.
Tout cela, dans un contexte plus global de modifications majeures dans l’organisation des MDS :
Explosion des équipes et des missions – PMI/ Cohésion Sociale/ Enfance Famille - des MDS
Pressensé et de Littoral et fusion de 3 MDS en 2 (Préssensé - Belle de Mai - Littoral).
Devant ce signal aujourd’hui donné par la Collectivité, nous ne pouvons que réagir !
En ce 26 ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de L’Enfant, les
personnels ont décidé de faire connaitre la situation du Travail médico-socio-éducatif
dans le département des Bouches du Rhône et se mobilisent dans le cadre d’un préavis
de grève le vendredi 20 Novembre 2015 au matin. (Point fort et Conférence de presse à

11h00 sur le parvis de l’Hôtel du Département)

Ne tolérons aucun recul du service social départemental sur le territoire ! Défendons ensemble un
modèle pluridisciplinaire au service de l’accueil des populations de la Prévention et Protection de
l’Enfance. Un préavis de grève CGT / FSU a été déposé ce jour, un RDV devrait être fixé au plus tôt
par la DRH ;
Soyons réactifs et nombreux, la date vous sera communiquée par mail.

Retrouvons-nous en grève, vendredi 20 novembre 2015 de 9h à 12h
Tous ensemble, défendons l’intérêt premier de l’enfant
et un service social départemental de qualité.

