
                                                                             

Les services sociaux en mode ….SURVIE ! 

Que se soit à la DEF, DASP, MDPH, CDEF, DHIE les équipes des services sociaux et 

médico-sociaux du département n’en peuvent plus !!! 
 

Voilà plusieurs années que les collectifs interpellent de manière régulière le Président pour lui faire part de 
la dégradation de leurs conditions de travail ! MDAS Gibjoncs, Chancellerie, DEF,….sans succès… 
 

Le président continue sa politique d’austérité :  
 

- une réduction des remboursements des frais de déplacements, 
- un manque de voiture de service ; 
- un nombre de prises en charge par travailleur social et adjoint 

administratif au-delà de l’acceptable ; 
- des suppressions de poste en nombre 
- un manque cruel de remplacement, des délais de carence à n’en plus 

finir, un sous-effectif chronique ; 
- des réorganisations successives  
- des modifications de fiches de postes avec accroissement de la 

charge de travail 
 

Ce qui entraine :  
 

- un accueil du public et des enfants dégradés,  
- de nombreux arrêts maladie des agents, 
- une usure professionnelle croissante, 
- des dizaines de fiches incident adressées à la DGA suite à l’installation de la MDAS Fulton dans les 

locaux de Mazières, 
 

AU NOM DE QUOI ???  D’UNE POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ ET D’ÉCONOMIE !!!  
 

SUR LE DOS DE QUI ??? DES USAGERS pourtant déjà fortement précarisés ET  
DES PERSONNELS SOCIAUX et ADMINISTRATIFS!!! 

 
Pourtant de l’argent il y en a : primes démesurées pour certains, véhicules de services dit de 

« remisage » sans justification, achat du restaurant de Noirlac  (190 000 €) 
 

Nous souhaitons défendre nos conditions de travail pour un service public de qualité  
 

C’est ensemble que nous devons défendre notre travail au service de l’humain, de la 
solidarité, de l’égalité et de la justice sociale. 
 

Nous vous appelons à nous rejoindre dans l’action 
 

Lors d’un rassemblement le 12 juin à 18h00 
Devant l’Hôtel du Département (HDD) à BOURGES  

 

Venez tous avec vos couvertures de survie 
 

Un préavis de grève est déposé par les syndicats SNUTER18-FSU, CGT et CFDT    
 

IPNS le 28  mai 2019 


