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 Bordeaux, le 18 juin 2021  
 
 
  
  
 
 

Grève des agents de la DGAS 
 

On est désolés ! 
 
Désolés d’essayer d’appeler une nouvelle fois notre employeur à la raison sur les conditions de 

travail de nos collègues de la DGAS, 
 

Désolés de devoir une nouvelle fois aller jusqu’à un mouvement d’humeur qui se transforme en 
grève pour essayer d’obtenir des conditions de travail descentes dans le social. 

 
Les revendications des agents ? 

 Des conditions de travail et des moyens insuffisants en personnels, 
 Une organisation du travail inadaptée aux besoins des équipes 
 De nouvelles décisions entrainant un surcroit d’activité (bascule de la prévention au sein 

des MDS par exemple) 
 Inquiétudes concernant le dé conventionnement avec la MSA 
 Problématique récurente des remplacements des collègues absents 
 Sentiment d’épuisement professionnel qui perdure 

 
Et tout cela du nord au sud, de l’est à l’ouest de la Gironde ! 

 
On est aussi désolés que les belles paroles faites il y a quelques années n’aient apporté que du 

vent malgré une forte mobilisation… 
 

Vous conviendrez que les engagements de certains ne valent que pour ceux qui les écoutent, 
cela va vous obliger à monter le ton une nouvelle fois. 

 
L’été approche, peut-être que les élus et l’administration seront plus regardants sur vos besoins 

si vous leur faites entendre l’intensité de votre mécontentement ! 
 

Et s’il le faut nous pourrons même prendre date pour la rentrée au besoin ! 
 
 

Le 24 juin à 13h Salle Badinter deux heures d’informations ont été déposées pour vous 
rencontrer, en compagnie d’autres organisations syndicales départementales 

 

Rejoignez-nous, Rassemblez-vous, Agissons !  
 

  


