TERRITORIALISATION :
QUAND C’EST FLOU, IL Y A UN LOUP !
GRÉVE ET RASSEMBLEMENT
MARDI 15 MAI 2018
Lors de l’assemblée générale du 15 mars 2018 qui a réuni de nombreux agents de l’ensemble des services du siège et des MDS, il a été voté un mouvement de grève concernant la territorialisation.
Cette grève a pour objet de dénoncer le flou de ce projet et les conditions de sa mise en œuvre qui
mettent actuellement les agents dans l’incertitude et le mal être.
Le principe de rapprocher les services des habitants a du sens, mais la mise en œuvre proposée aujourd’hui par le Cabinet ENEIS et la direction ne correspond pas à cet objectif.
Au contraire, cela va créer d’énormes usines à gaz de cadres intermédiaires qui n’amélioreront pas
pour autant l’articulation entre les services centraux et les MDS telle que nous la souhaitons.
Dans le cadre de ce mouvement, SUD revendique :

MDS Borderouge,

• La réelle prise en compte de la parole des agents du siège
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compris donc les médecins, les équipes PAPH, les sages- de Borderouge, mutation d’office,
femmes et les CESF,
les équipes des Minimes et de Bonnefoy travaillant 15 jours en sous• Le maintien d'une polyvalence basée sur de l'accompagneeffectif …
ment social global,
Autant de problème qui peu• Dans le cadre du rééquilibrage du poids de charge dont
nous contestons le comptage, la création de postes suffisants vent se reproduire lors de la
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territorialisation et qu’il faudra éviter grâce à notre mo• L’augmentation massive du pool de remplaçant-e-s (courte
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Le refus de toutes mobilités forcées avec mise en place d’une bourse de l'emploi,

• La création d’équipes spécialisées IP et agréments sans redéploiements et suffisamment dotées
en personnel pour pouvoir assurer la réelle charge de travail,
• La transparence sur le projet de la territorialisation, pour tous les agents et notamment ceux du
siège quant à leur affectation et le contenu de leurs missions.

GRÉVE ET RASSEMBLEMENT LE MARDI 15 MAI 2018
A 10h00 au Siège
Suivi d’un repas partagé
Ce moment sera l’occasion de déﬁnir collec vement les suites du mouvement

