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PALIE : RESPEKTÉ TRAVAYÈ A LA MAISON DE L'ENFANCE !

Depuis l'arrivée de Mr Pierre-André PALIE à la direction de la Maison Départementale de l'Enfance, le
démantèlement de la cohésion de l'institution perdure.
Cela a débuté par le retrait de nombre d'avantages acquis :

[-] La précarisation à outrance de l'emploi.
[-] Une politique de l'embauche très particulière qui nous interpelle.
[-] Une gestion plus que contestable de l'action éducative.
[-] Des prises de position partisanes et systématiques contre l'intérêt des agents de l'établissement.
[-] Manque chronique de personnel.
[-] Non reconnaissance effective du protocole d'accord pour la mise en place des 35h.
[-] Mépris des instances représentatives du personnel qui ne doivent pas être de simples chambres d'enregistrement
des décisions.
[-] Retrait arbitraire de la Nouvelle Bonification Indiciaire, demande de remboursement de sommes perçues.
[-] Réduction conséquente de la prime de service.
[-] Baisse d'échelon pour certains agents.
[-] Discrimination ...qui ressemble beaucoup à du harcèlement.
[-] Remise en cause arbitraire de l'organisation des services sans consultation du CTE.
[-] Absence totale de promotion professionnelle.
[-] Insécurité grandissante.
[-] Aggravation de la violence des jeunes.

LES ENFANTS DE GUADELOUPE, QUI SONT ACCUEILLIS A LA MDE SONT LES VICTIMES INNOCENTES DU
DIRECTEUR DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'ENFANCE.

Aujourd'hui encore, on assiste à un dénigrement permanent de la fonction éducative au sein de l'établissement,
caractérisé entre autre par un déséquilibre manifeste entre les investissements liés à l'administratif et à l'éducatif.

Cela a des conséquences directes sur l'éducation et la prise en charge des jeunes guadeloupéens accueillis
au sein de l'institution.[[NDLR : Ainsi, le dimanche 8 mars 2009, un ou plusieurs pensionnaires, perchés à l'étage,
encouragés par l'invalidation permanente du personnel éducatif par Pierre-André PALIE, en ont profité pour pisser
sur un éducateur... sans aucune réaction de l'apprenti dictateur !]]

Encore une fois, les évènements récents nous apportent la preuve que nous avons à faire à un directeur qui se
désolidarise totalement du personnel et qui risque de conduire l'établissement à sa perte.

IL EST TEMPS QUE CELA CESSE ! AN NOU ARÉTÉ SA !

Soutenu en cela par quelques sbires malfaisants, il sème un véritable climat de terreur et de menace contre ceux
qui se mettent debout pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Certains collègues sont aujourd'hui directement ou indirectement menacés... : poursuites judiciaires, non
renouvellement de contrat... [1]

Que les choses soient claires, nous n'accepterons aucune repression, sous quelque forme que ce soit à l'encontre
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des travailleurs de la MDE.

Pierre-André PALIE ka konpwann i ké kontinyé jéré la MDE kon jérè ka jéré on bitasyon, i fouré dwèt a-y an... zyé
a-y.

TAN A PWOFITASYON BOUT A LA MDE !

Depuis le mercredi 25 mars 2009 à 00h, le personnel de la Maison départementale de l'Enfance exerce son droit
grève jusqu'à l'obtention de la satisfaction de toutes ses revendications. C'est la preuve de leur volonté
d'amélioration des conditions de travail, d'encadrement et d'accompagnement de la jeunesse en difficulté !

ANSANM NOU KA LITÉ, ANSANM NOU KÉ GANNYÉ !

C.G.T.G - U.T.S / U.T.G.T.G
Zabim, 12.03.09

Contact : lkp-mde@hotmail.fr

[1] NDLR : Trois éducateurs, dont Thierry CESARUS, se sont ainsi vu infliger une sanction disciplinaire
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