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MOTION intersyndicale pour le CNAS du 03 juillet 2014
Madame FEJOZ, Présidente du CNAS,
Les organisations syndicales du département de Meurthe et Moselle (54) sont
scandalisées de la manière dont sont traités les agents de la Délégation des
Services Sociaux. Ils sont totalement délaissés et livrés à eux-même !!!
Pour fonctionner, les services locaux des délégations ont l’obligation d’avoir une structure
administrative qui les gère en acceptant d’avancer le règlement de leurs factures, ces frais
leur sont ensuite remboursés.
Dès le 25 février 2014 (date du CDAS), la déléguée de l’Action Sociale nous avertissait
des modalités d’installation de ce service au bâtiment Chalnot à Nancy. A l’époque, la
question de la structure « hébergeante » se posait déjà ainsi que le fonctionnement des
lignes téléphoniques !!!!
Aujourd’hui, le déménagement a eu lieu et ni les Douanes, ni la DIRCOFI
(administrations occupant également le bâtiment) n’acceptent de les héberger, et ce
malgré des réunions, des messages d’alerte à l’initiative de la déléguée
départementale.
En conséquence, les acteurs de l’action sociale se retrouvent isolés sans téléphone, et
sans possibilité d’affranchir leur courrier (ceci étant lié aux lignes téléphoniques).
Également, n’ayant pas d' « hébergeur », donc d’existence, la société chargée de
l’entretien des locaux s’arrête devant leur porte. Ainsi, les agents de la délégation, le
médecin et l’assistante sociale vident donc leurs poubelles, font un brin de ménage et
nettoient les toilettes...Et ce, en plus de leurs propres missions de recevoir du public et
d’être à l’écoute.

Cette situation désastreuse et ubuesque n’a que trop duré !!!
Toutes les organisations syndicales du CDAS de Meurthe et Moselle,
représentants des personnels, exigent ici du Secrétariat Général qu’il
prenne enfin ses responsabilités et qu’il fournisse enfin à notre
délégation les moyens de fonctionner normalement…Notre action
sociale est nécessaire et doit pouvoir assurer ses missions dans des
conditions de travail acceptables ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui.
Le temps des tergiversations est terminé, celui de l’action et de
l’urgence est venu !!!

