
 
 

                                      
                                              Cg 93 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis. L’accueil en faillite  
 
Le 20 mars 2014, l’ensemble des professionnels du service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis (administratifs, éducateurs, psychologues, conseillers socio-éducatifs, 
assistantes familiales, inspecteurs de groupement, cadre de bureaux techniques ….) sera en grève à 
l’appel de nos syndicats Sdu93 FSU et UFICT CGT. 
Dans notre département le dispositif d’accueil des jeunes est complètement saturé, en faillite. 
Malgré nos mobilisations, en 2009, 2011, la situation s’est dégradée, le service est aujourd’hui 
incapable d’assumer les missions qui lui sont dévolues : 
 

- Des mesures de placements ordonnées par les juges des enfants ne sont plus exercées, 
- De nombreux jeunes en grande difficulté changent d’accueil tous les jours faute de lieu 

adaptés susceptibles de les recevoir correctement sur une période plus longue, 
- Des nourrissons sont maintenus en maternité faute de solution, 
- L’urgence devient le mode de fonctionnement général du Département. 

 
Les conditions d’accueil des jeunes et de travail des agents sont indignes d’un service de protection 
de l’enfance. Les professionnels victimes de cette situation sont contraints de travailler en dehors de 
toute déontologie. De plus en plus  de collègues craquent ne supportant plus la situation. 
 
Le 20 mars, à 13h00, nous manifesterons sur le parvis de la Préfecture de Bobigny sous les fenêtres 
du Président du Conseil Général. Nous lui rappellerons que la protection de l’enfance est une 
mission obligatoire du  Département, et que devant la complexité de cette mission, elle ne peut 
s’exercer que dans la sérénité, tant pour les professionnels que pour les usagers. 
 
Nous allons exiger un plan d’actions pour le service de l’ASE et des mesures concrètes à court, 
moyen et long terme. 
 
Pour tout contact : 
 
SDU 93 FSU         CGT Ufict 
Tél : 01 43 93 91 88                                                                      Tél : 01 43 93 11 27 
Fax : 01 43 93 91 89                                                                      Fax : 01 43 93 11 22 
Sdu93-fsu@cg93.fr                                                                         ufict-cgt@cg93.fr 
Rémy ADELL 06 10 48 04 84 75                                      Sabino PATRUNO   06 08 18 23 86                                     


