
 
Bobigny le 10 12 2012 

 

Lettre ouverte à M Stéphane Troussel Président du Conseil général  
 
Monsieur le Président, 
 

Il y a quelques jours nous vous avons remis une pétition largement signée par nos collègues de l’ASE pour 
demander le report du CTP sur la mise en place d’un projet de service inacceptable en l’état. 
 

Dans toutes les réunions et rencontres que nous avons pu avoir avec l’administration nous avons tenté de 
faire entendre que ce projet n’était pas viable, qu’il ne prenait pas en compte les réalités et besoins  des 
agents, qu’il n’était pas élaboré à partir d’un bilan du fonctionnement de ce service  depuis 10 ans.  
 

En premier lieu, alors même que les équipes d’Epinay, Aubervilliers, St Denis, Le Bourget, Stains, Noisy 
le Grand, Montreuil sur mer  (pour ne citer que les dernières) vous ont écrit, pour obtenir les moyens 
minimums d’assurer leurs missions de protection de l’enfance, il est inacceptable qu’il puisse être envisagé 
de supprimer des postes sur le terrain. 
Nous soutenons la création d’une équipe dédiée aux Assistantes Familiales et aux enfants accueillis, mais 
avec de véritables moyens et surtout  elle ne peut pas se faire en supprimant des moyens humains sur les 
équipes souvent en très grandes difficultés alors que les admissions au service  augmentent !! 
Dans ce contexte l’augmentation  de la charge de travail par une redéfinition des normes et le 
regroupement inconsidéré d’équipes, sont de véritables provocations. Vous devez trouver d’autres moyens 
pour créer cette structure ou abandonner provisoirement ce projet. 
 

De même nous n’acceptons pas de devoir siéger au CTP sur un projet d’organisation qui porte en germe 
des modifications profondes des missions des professionnels  qui seraient réfléchies « après » sur la base 
« des groupes actions et projets ». Nous voulons connaître et comprendre, avant le CTP, vers quoi tend le 
service et nous voulons en débattre avant toute decision. 
 

Aujourd’hui nous ne pouvons que constater l’entêtement de l’administration à imposer coute que 
coute son projet  en CTP.  
Pour contourner  la protestation, il est maintenant proposé aux représentants en CTP (et non aux 
collègues ou leurs syndicats!!) de participer en décembre et janvier à trois réunions de travail traitant de 
questions que nous avons mises en avant pour ce service, mais surtout sans repousser le CTP prévu en 
janvier. 
Les collègues et notre syndicat ne sont pas dupes du procédé.  
Pour exemple, le 18 décembre à 11h,  vous nous proposez dans le cadre d’un pré CTP une réunion de 
travail sur les dispositifs mis en place depuis 2009 : SAUD, GAEJ, CRIP, CRP… rien que cela en 1 ou 2 
heures !!! Ce n’est pas sérieux. 
Les points à traiter ne peuvent pas être bâclés dans l’urgence, ils sont essentiels pour le service et ses 
missions. 
NOUS NE PARTICIPERONS PAS A CETTE PARODIE DE DIALOG UE SOCIAL et aucun élu 
FSU ne sera présent à ces réunions et au CTP dans de telles conditions.  
 

Nous informons les collègues de ce constat et devant cette absence de volonté de négocier,  nous nous 
organiserons avec les collègues de l’ASE pour construire une  mobilisation, dès le début de l’année 2013, 
et faire entendre nos revendications qui, jusqu'à présent, sont restées vaines : 

 Report du CTP 
 Aucun poste supprimé ou redéployé dans les équipes 
 Tenue des groupes de travail en prenant le temps de la concertation 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, l’expression de notre 
considération distinguée. 
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