Toulon , le 2 juillet 2019

Mouvement de
grève des Cadres
du Social
Aujourd'hui, 2 juillet 2019, pour la première fois, 91 % des cadres du secteur de la
Protection de l'Enfance et de l'Action Sociale Insertion qui travaillent sur la zone de
TPM étaient en grève.
Alors qu'ils étaient déjà soumis à une situation de travail très en tension, cumulant
deux fonctions depuis 10 mois, conséquence de la précédente réorganisation, le
Département leur a transféré une troisième fonction en sus, jusqu'alors déléguée
aux Inspecteurs Enfance.
La fragilisation de l’accompagnement d'un public en grande précarité, l'inadaptation
d'un système de Protection de l'Enfance ne répondant plus à la réalité des enfants
accueillis alors que la Protection de l'Enfance est la première mission du
Département, l'absence de formation pour ces professionnels, l'absence de
moyens pour mettre en œuvre les missions, des équipes de travailleurs sociaux et
de secrétariat en sous effectif chronique, exposent les agents cadres et équipes à
des Risques Psycho Sociaux parfaitement identifiés depuis les vagues de
réorganisation successives qui ont mis à mal les agents de France Télécom.
Les cadres du social revendiquaient :
- Reconnaissance et prise en compte de leur expertise professionnelle
- Moyens humains suffisants
- Revalorisation salariale à la hauteur des responsabilités qui leurs sont confiées.
Une délégation des cadres accompagnée par le syndicat CGT qu'ils ont sollicité a
été reçue ce jour en négociation. Les personnels ont exprimé les risques auxquels
ils étaient exposés dans cette nouvelle organisation, par manque de moyens
(postes découverts de travailleurs sociaux et de secrétariat), faible lisibilité des
organisations à mettre en place et absence de reconnaissance professionnelle tant
salariale qu'au regard de leur déroulement de carrière.
Les négociations se sont déroulées dans un climat d'écoute et d'échanges
respectueux. De réelles avancées ont vu le jour, qui seront formalisées par
l'Administration dans les jours à venir.
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