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Action sociale de la CUS : 

Succès de la grève... 
Mais les élus restent sourds ! 
 
L’action sociale de la ville serait-elle déjà en bout 
de souffle en début de son deuxième mandat ? 
C’est l’impression qu’a donné aujourd’hui le dis-
cours de l’élue attachée à la Direction des solida-
rités et de la santé qui a reçu la délégation de 
travailleurs sociaux lors du puissant mouvement 
de grève du 1( avril dernier. 
 
Organisés par la CGT, plus de 110 intervenants 
sociaux, 70 % des agents titulaires, tous métiers 
confondus ont fait 
grève mardi 15 
avril, pour dénoncer 
des conditions de 
travail qui nuisent à 
leur santé et surtout 
mettent à mal le 
travail avec les 
usagers des centres 
médico-sociaux et 
la qualité du service 
public.  
 
La direction recon-
nait une mobilisa-
tion exceptionnelle 
du personnel, mais sa réponse reste déconcer-
tante : aucune proposition d’amélioration de la 
situation actuelle. Du coté des élus c'est encore 
pire car  les réponses qui sont faites au personnel 
sont proches du cynisme, avec  un positionne-
ment qui ressemble à une démission au regard du 
service à rendre aux plus démunis : Appel au 
réalisme du fait de la crise,  avec une normalisa-
tion scandaleuse des difficultés...  
Les demandes massives de mobilité du personnel 
vont donc se poursuivre voire s'accélérer… les 
conditions de travail vont encore se détériorer au 
regard de la paupérisation galopante des popula-
tions. 

Pour la CGT qui est au côté des salariés en lutte, 
il reste qu’au regard de la loi, l’employeur doit 
veiller à la santé de ses employés, alors que 
l’organisation actuelle, crée indiscutablement de 
la souffrance.  
 
Ces conditions de travail sont inacceptables et 
constituent une double peine alors que justement 
la mission des agents consiste à aider des per-
sonnes en difficultés.  

 
Est-ce que le mot solidarité à 
encore un sens pour les élus de 
la CUS ? Pour la CGT et les 
agents la lutte va continuer, 
s’amplifier. Pas question d'accep-
ter le discours défaitiste des élus 
face à la misère des usagers et 
aux difficultés croissantes des 
agents! 
 
Philippe BIES, nouveau porte 
parole des élus socialistes à la 
CUS a déclaré dans les DNA , la 
semaine dernière, qu'il fallait que 
les élus soient à nouveau à 

l'écoute de la population. 
 

Chiche! les agents de l'AST ne demandent 
RIEN d'autre. Ils demandent justement des 
moyens pour écouter ceux que l'on écoute 
jamais, de ceux qui ont besoin qu'on leur 
tende la main... 
 
Mais cela demande des actes, du volonta-
risme, pas des discours ! 
 
La CGT avec les agents continuera de lutter 
jusqu'à ce que nous soyons entendus! 


