
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des MDS était en grève et vous étiez 150 à 

manifester sur le parvis devant le Conseil Départemental. Les 

agents de 11 MDS étaient présents, ainsi que le personnel du 

siège de la DGA Solidarité (SDAF + CRIP + Inspection) et des 

familles d’accueil. 242  agents étaient en grève, représentant près 

de 17% des agents de la DGAS ! Les MDS de Meaux, Melun Val 

de Seine, Roissy, Nemours étaient fermées tout ou partie de la 

journée.  

C’est la première fois que l’ensemble du personnel des MDS et de 

la DGAS se fédère et se rassemble sur le parvis pour manifester. 

C’est un mouvement d’une ampleur inédite qui montre 

bien la nécessité d’agir pour l’amélioration des 

conditions de travail et du service public. 

 

 

 

 

Ensemble, nous revendiquions : 

 Un renforcement des équipes et en particulier de l’ASE, un 
renforcement des équipes du SDAF et de l’Inspection 
 

 Le paiement ou la récupération de toutes les heures 
travaillées, la fin de l’écrêtage des heures.  
 

 Le maintien des contrats jeunes majeurs pour tout enfant qui 
en a besoin.  

 

Tourner la page ! 

 

Une délégation composée de représentants CGT et de professionnels de 

MDS a été reçue par Mme Laurence PICARD, vice-présidente en charge des 

Solidarités, M. Bernard COZIC, vice-président en charge des Ressources (et 

Président des Instances paritaires), Mme Marie-Noëlle VILLEDIEU, Directrice 

générale adjointe des Solidarités, et M. Benoît ROCHAS, Directeur général adjoint 

des Ressources (dont la DRH).  

 Nous avons exposé les revendications et insisté sur le fait qu’elles venaient 

des agents des MDS, tous services confondus : ASE, SSD, PMI, secrétariats, etc. 

Nous avons également alerté sur les risques juridiques que le Département fait 

courir à ses agents et à lui-même en ne mettant pas les moyens nécessaires à 

l’accomplissement de ses obligations.  

 Nous avons insisté sur l’état d’épuisement des collègues : nombre d’entre eux en sont en arrêt maladie ; ceux qui 

restent s’épuisent à les remplacer. Par ailleurs, des évènements graves ont secoué la DGAS ces derniers mois. 

Suite à ces constats, vos élus CHSCT ont obtenu une expertise RPS (risques psychosociaux) sur la DGAS et 

les MDS pour et avec les agents. Cette expertise sera menée début 2018 par un cabinet extérieur.  

 

La collectivité a 

passé un marché 

pour l’ouverture de 

places d’accueil en 

faveur des MNA. Ces 

places viendront 

notamment se 

substituer à des 

hébergements non 

conformes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avons-nous été entendus ? 
Au-delà d’une certaine écoute qui semblait bienveillante, 

nous n’avons pas pour autant obtenu des mesures immédiates 

pour répondre à l’urgence. 

 

L’administration nous a seulement annoncé 

l’augmentation de 5 postes de l’équipe volante départementale 

(12 actuellement), alors que nous revendiquions au moins 

50 postes ! 

 

 
Aucune réponse ne nous a été donnée pour les heures écrêtées. Les 

élus ont découvert cette situation !!!! 

Qui peut le croire ??? 
Nous avons aussi dénoncé la communication pyramidale à sens 

unique. Les agents ne se sentent pas entendus ni reconnus. 

 

Vos représentants ont demandé à rencontrer de nouveau 

l’administration pour le suivi de nos revendications. 
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