Communiqué des salariés de la Veille sociale
Jeudi 11 octobre 2012

Les salariés de la Veille sociale ont pris connaissance des mesures proposées par leur
employeur (CCAS – Ville de Toulouse) en réponse aux évènements qui ont motivé l’exercice
d’un droit de retrait depuis le 4 octobre dernier, ainsi que des mesures annoncées aujourd’hui
par la Préfecture par communiqué de presse.
Nous notons en particulier la création d’un certain nombre de places d’hébergement
d’urgence pour les familles, pour les femmes isolées et les publics en grande précarité, ainsi
que la possibilité de mobiliser plus de nuitées d’hôtel pour l’hébergement des familles.
Concrètement, deux centres d’hébergement se verront accroître leur possibilité d’accueil et un
centre d’hébergement d’urgence sera créé pour les femmes seules.
Dans l’immédiat, seule une enveloppe financière de nuitées d’hôtel a été débloquée afin de
mettre à l’abri des familles.
Les salariés déplorent l’absence de mesure d’urgence pour les hommes et les couples et
sont très inquiets du temps que prendra la mise en œuvre des propositions faites.
Par ailleurs, des mesures internes sont proposées, en particulier un accompagnement des
équipes, qui reste lui aussi à mettre en œuvre.
Enfin, le Préfet réunira désormais chaque mois les acteurs concernés par le logement et
l’hébergement. Cette proposition permettra de faire reconnaître la Veille sociale dans sa
fonction d’Observatoire social si toutefois, elle y participe.
Au vu de ces propositions, nous avons décidé de lever l’exercice de notre droit de retrait, mais
nous sommes conscients que cela ne va pas changer substantiellement nos difficultés
quotidiennes en terme de pénurie de place, car le nombre de places créées est loin de répondre
à l’ensemble des besoins constatés et les refus quotidiens vont continuer à être trop nombreux.
Mme Touchefeu, en sa qualité d’employeur doit nous rencontrer la semaine prochaine et nous
échangerons à ce moment là sur notre capacité retrouvée ou non à exercer nos missions de
service public.
Nous sommes extrêmement éprouvés après cette semaine, et nous sommes très soucieux des
usagers auxquels nous n’avons pas pu répondre pendant cette période et qui ont du avoir
beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs.

Le 115 fonctionnera à nouveau à compter du samedi 13 octobre à 14h30.
Contact :
Monique Le Du :06.34.41.30.50
Stéphane Robaire : 06.60.60.21.59.

