
                                   
                                                            Cg 93 

 
Bobigny le 23 octobre 2014 

 
Lettre ouverte au Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis  

 
Monsieur le Président, 
 

« LA PROTECTION DE L’ENFANCE EST EN DANGER » 
« Il est courant de faire remarquer qu’il en va de la démocratie pour une nation comme il en va de sa 
capacité à protéger ses enfants. L’enfant est précieux ; pour sa famille et pour la communauté à laquelle il 
appartient. Toute atteinte à l’intégrité de l’enfant est insupportable ; Il doit faire l’objet d’un in térêt tout 
particulier et d’une protection spécifique. »  
 

C’est ainsi que débute la lettre ouverte que les directeurs de l’enfance et de la famille (Voir la totalité de la lettre sur 
le site de l’ANDEF) ont adressé à Laurence Rossignol, secrétaire d’état chargée de la famille des personnes âgées 
et de l’autonomie. 
Ils sont inquiets, ils ont raison  !!! Nous aussi et depuis très longtemps dans notre collectivité !! 
 

Les collègues de votre propre service de l’ASE  vous l’ont dit, écrit, crié, chanté lors de leur journée d’action du 20 
mars 2014. 
Vous-même n’avez pas voulu nous recevoir. Les professionnels n’ont pas été entendus et la situation ne fait que se 
dégrader !!  
Augmentation des accueils et des suivis,  
Saturation et inadaptation du dispositif d’accueil, travail en urgence…. 
Non remplacement des agents, des équipes en surcharge….. 
Des collègues qui craquent, une souffrance au travail et une maltraitance institutionnelle qui se 
banalisent….. 
 

Espérons que le courrier de l’ANDEF vous aide à prendre conscience de la situation dramatique de votre propre 
service, des ses agents  et surtout de la nécessité de trouver dans votre collectivité de véritables  réponses. 
 

Lors de la réunion conduite par M. B Bakayoko dans le cadre du mouvement de grève de notre Printemps de 
l’ASE, il nous avait été annoncé que des négociations pouvaient s’ouvrir  avec des propositions concrètes : « Le 
constat d’une situation sociale dégradée devant laquelle des moyens sont nécessaires est évidemment partagé » 
(extrait du compte rendu de la réunion du 20 mars) 
Dans les faits, malgré les principes affirmés (sur le remplacement) et les engagements  pris, aucune réelle 
proposition  n’a abouti. 
 

Les équipes d’Aulnay, d’Epinay, de St Denis, de Drancy, La Courneuve  …vous ont écrits au cours de l’été, et à la 
rentrée, pour alerter sur leur situation. Nous sommes intervenus, nous avons été reçus par l’administration, mais 
concrètement nous avons obtenu que des réponses « sparadrap », temporaire et notoirement  insuffisantes pour 
palier à la gravité de la situation.   
Pire encore notre direction de l’enfance à l’inverse des déclarations alarmiste de l’ANDEF ( !), dans un déni de 
réalité inquiétant, pense encore que seul son projet de service, et ses procédures administratives apporteront des 
solutions. 
 

OUI LA PROTECTION DE L’ENFANCE DANS LE 93 EST EN DA NGER, ELLE N’EST PLUS  
ASSUREE DANS NOTRE COLLECTIVITE. !! 
 
Vous devez nous recevoir rapidement pour engager de véritables négociations. 
 
Dans l’attente de ce  rendez vous, veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 
 

Pour la CGT                                                    Pour la FSU 
 


