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Syndicat C.G.T. des Personnels du Conseil Général du Finistère
32, bd Dupleix, 29196 Quimper cedex
mél : cgt@cg29.fr	site web : http://cgt.cg29.free.fr
tél/répondeur : 02.98.52.25.66

Quimper, le 21 mars 2002



SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE
Rencontre avec la Direction du 18/03/2002

Etaient présents : Mme la vice-présidente, membre de la commission des affaires sociales, Mr le conseiller général délégué au personnel, le directeur général des services départementaux, la directrice adjointe chargée de l'action sociale et pour le syndicat CGT : deux assistantes sociales, une rédactrice, une assistante maternelle et une ingénieur secrétaire du syndicat.

Faire état d'une grave crise de confiance entre les personnels et la direction nous imposait d'aborder les points suivants :

-	Le langage flou qui entretient des ambiguïtés, des peurs et un désinvestissement par rapport au projet.

-	La polyvalence d'intervention ou la confusion des métiers, jusqu'où ?

-	La non prise en compte de l'existant et des améliorations proposées par le terrain pour une meilleure qualité du service rendu aux publics concernés, pour de meilleures conditions de travail. La continuité de la prise en charge des situations médico-sociales doit être une priorité pour le respect de l'usager.

-	Des promesses difficilement crédibles : évolution des secrétariats en poste de catégorie B, alors qu'on se heurte au problème des quotas.

-	Aucune proposition n'est faite par la direction, pour l'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal alors qu'il y a 7 possibilités d'avancements en 2002 pour 131 agents pouvant y prétendre. Que doit-on en penser quand certains ont plus de 15 ans d'ancienneté et un investissement professionnel indubitable ?

-	Le sentiment d'être traité par le mépris, dès lors que la parole était prise dans les groupes de travail, n'a pas favorisé la participation et l'expression.

-	Des problèmes quotidiens récurrents, dont le coût semble dérisoire face aux budgets accordés aux promotions transversales, audits et autres chargés de mission : accueil téléphonique, fournitures de bureau, cartouches d'imprimante en rupture de stocks, entretien des locaux, etc…Quant à ce dernier point, n'y aurait-il pas matière à recruter du personnel d'entretien chargé de ces "bricoles dérisoires" qui empoisonnent le quotidien et rendent difficile l'investissement dans des projets plus audacieux.

-	Statut des villes de Brest, Morlaix et Quimper : des bruits contradictoires et peu de certitude. 

-	La souffrance des publics reçus n'est pas abordée, alors qu'on parle beaucoup de leurs droits. L'agressivité qui en découle parfois, n'est pas prise en compte dans le projet de pré-accueil. La souffrance des collègues ayant choisi la spécialisation et devant revenir à la polyvalence est également ignorée.

-	L'accueil des stagiaires n'est pas prévu dans la plupart des locaux. Le tutorat de stage n'est pas reconnu alors qu'il s'agit d'une responsabilité essentielle pour l'avenir de la profession, que menace la pyramide des âges. Le dévouement ne suffit plus, la question de la rémunération est posée.

La direction s'est montrée attentive, consciente des problèmes soulevés et soucieuse d'apporter des améliorations. Elle s'engage à fournir des documents clairs, précis quant à la restructuration, en termes de fiches de postes, de locaux, de redéploiement de personnel. Ceux-ci devront être envoyés aux syndicats avant le Comité Technique Paritaire (CTP) prévu le 25/04/2002, pour permettre un travail préparatoire. La présentation à l'assemblée départementale est prévue le 14 mai. 

La direction s'est engagée à effectuer rapidement un bilan des doléances, "des bricoles dérisoires" qui nous empoisonnent le quotidien et révèlent probablement des dysfonctionnements plus essentiels.

Par ailleurs, pour la direction, le travail en réseau et en partenariat devrait résoudre une équation complexe que nous connaissons bien : 
"Comment, à moyens constants, redéployer efficacement le personnel pour un meilleur service rendu aux usagers ?" sachant que :
-	ceux-ci sont dans des situations de souffrance de plus en plus grande ?
-	la RTT n'a été compensée que partiellement
-	nos partenaires et interlocuteurs divers sont également à moyens constants

La CAP du 29/03/2002 verra-t-elle le grade d'assistants socio-éducatifs principal revenir à qui de droit, c'est à dire à 7 assistants socio-éducatifs parmi les 131 possibles ? Pourquoi favoriser des fonctions émergentes (coordonnateur, chef d'équipe, etc…) par rapport à des fonctions spécifiques existantes ?

Les délais de préparation du CTP seront assez courts, n'hésiter pas à nous faire part de vos remarques. Vous pouvez nous joindre par téléphone (02.98.52.25.66), par la messagerie interne (syndicat CGT), par mail (cgt@cg29.fr) ou via notre tout nouveau site internet (cgt.cg29@free.fr).
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