6 rue de Kerhuel
CS 29029
29196 Quimper cedex

Quimper, le 9 décembre 2020

02.98.76.65.65

nous écrire cgt@finistere.fr
nous voir http://cgtcg29.fr

LA COCOTTE MINUTE VA EXPLOSER AU DEPARTEMENT DU
FINISTERE !!!!
La Revue des Organisations et Processus
des Territoires d’Action Sociale a créé :
 la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
 et ses 3 Services d’Evaluation des Informations Préoccupantes
Les postes pour alimenter ces nouveaux services ont été pris sur les
équipes de terrain dans les Centres Départementaux d’Action Sociale

Et voilà le résultat : 170 I.P. (informations préoccupantes) en attente à la C.R.I.P. que l’administration veut
réaffecter sur les missions déjà intenses des travailleurs médico-sociaux du département et notamment sur le
pays de BREST pour 80 I.P. C’est le « scénario le plus opérationnel » pour la Directrice, mais pour nous, le
meilleur scénario est d’embaucher pour étoffer la C.R.I.P. et les 3 S.E.I.P.
Pourtant il faut être réaliste, ce ne sera pas juste dans le cadre d’une opération « coup de poing pour diminuer le
stock (terme utilisé par l’administration)» que les travailleurs médico-sociaux seront réquisitionnés. Compte
tenu du peu de moyens laissé dans les CDAS, en matière de prévention, il n’y a aucune raison que le nombre
d’I.P. diminue, bien au contraire !
Le travail de prévention requiert des moyens stables, en nombre suffisant, ce qui n’est déjà pas la réalité à
laquelle font face les professionnels de terrain. Cette mission globale de prévention ne peut en aucun cas
continuer à être une variable d’ajustement pour compenser le manque de moyens alloués aux autres services du
Département.
C’est pourquoi, les équipes d’action médico-sociale du PAYS DE BREST disent NON ! Trop c’est trop !
Elles refusent de prendre en charge ces Informations Préoccupantes qui ne sont plus dans leurs missions depuis
la R.O.P. des T.A.S.
Pour le dire haut et fort, nous vous invitons à débrayer et nous rejoindre nombreux :

Mardi 15 décembre 2020 de 10h00 à 12h00
Devant le Siège de la D.T.A.S. du Pays de BREST
à Kergaradec, Rue Paul Sabatier - GOUESNOU

L’union fait la force

