
Revendications des personnels des services de la 
DASO, DPEJ, DPMI

La crise économique et financière qui percute le pays continue d'accentuer précarité et chômage de 
masse ; paupérisation et surendettement ; mal logement et sans domicile... 
Le désengagement  d'organismes tels que la CAF, la sécurité sociale, « pôle emploi », et celui plus 
important encore de l'État  dans nombre de ses missions, affaiblit l'Etat Social, et par la pression qu'il 
exerce  sur  les  collectivités  territoriales  génère  inégalité  d'accès  aux  droits  pour  tous  et  inégalités 
territoriales.
Le Conseil général du Val de Marne optant pour des logiques administratives et austéritaires ne se 
met plus en capacité de répondre aux besoins sociaux de la population val de marnaise, et participe 
toujours plus de la dégradation des conditions  de travail des personnels en prise à la population.
Tels sont les facteurs qui percutent l'exercice des missions des agents du secteur médico-socio-éducatif  
au Conseil général du Val de Marne.

Cependant notre employeur doit opérer d’autres choix y compris budgétaires, pour permettre à tous 
les services de remplir  leurs missions de service public  auprès des publics en difficulté,  comme de 
répondre aux besoins de la population du Val de Marne. 

De nombreux temps de mobilisations ont eu lieu ces derniers mois sur ce secteur  à partir de 
constats  et  d’axes  revendicatifs  illustrant  l’exaspération,  la  colère,  la  souffrance,  l’indignation  des 
personnels.

Le personnel reste déterminé  à obtenir des réponses globales,  collectives et surtout,  concrètes et 
précises ainsi  que l’ouverture de véritables  négociations  et  discussions,  dans un esprit  de dialogue 
social responsable. 

Les seuls visites et rencontres de l’exécutif auprès des collègues ne peuvent être 
suffisantes !

 Il demeure nécessaire de continuer d’agir de façon concertée, solidaire, unitaire 
et déterminée.

Nos professions sont en péril, une transformation des pratiques professionnelles est mise en 
place, qui découlant d’une logique budgétaire, et purement administrative fait abstraction de la 
déontologie et de l'éthique de nos professions, de nos secteurs  et « désintègre » le sens même 
de nos métiers : l'accueil, l'écoute, l'orientation  et l'accompagnement de la personne.

Ces derniers mois, l’intersyndicale a rencontré les personnels de ces directions, permettant de préciser 
la plate-forme revendicative à partir d’un constat déjà dénoncé et qui perdure :

 Non  reconnaissance  du  travail  et  des  qualifications,  malgré  le  professionnalisme  des 
équipes pour pallier aux : insuffisances d’effectifs, manque de moyens, manque de structures 
adaptées…

 « Management » qui  met  les équipes sous pression les  empêchant  de faire un travail  de 
qualité.  La  visée  de  ce  mode  d’encadrement  vise  à  briser  et  à  fragiliser  les  collectifs  de 
travailleurs  sociaux,  ainsi  qu’à  personnaliser,  individualiser,  déqualifier,  culpabiliser  les 
professionnels,  de  les  isoler  face  aux  injonctions  paradoxales  et  à  des  situations  qui  se 
complexifient…
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Agents des services de la 
-DASO
-DPEJ
-DPMI



 Transformation insidieuse de fonctions du travail social en rôle d’auxiliaire de police : la 
mobilisation des personnels a conduit  l'exécutif  à se positionner clairement contre la mise en 
place d’un protocole à des fins d'expertises osseuses concernant des mineurs étrangers isolés 
signalés. Malgré cela, la DPEJ tente de contourner cette orientation.

 Effectif  de  professionnels  insuffisant,  non  pourvoi  des  postes  vacants.  «Gel »  de  postes 
masquant en fait des suppressions de postes, augmentation de contractuels.

 Exposés à une montée progressive et continue de la violence  (agressivité, passages à l’acte, 
prise  de  risque,  sidération  face  à  l’agressivité,  gestion  de  la  violence  inadéquate,  risques 
psychosociaux),  les collègues ne se sentent  pas soutenus par la  direction départementale et 
l’exécutif,  se  retrouvant  souvent  seuls  à  assumer  en  bout  de  chaîne  les  problèmes  qui 
surviennent.

 Les jeunes professionnels  ne  peuvent  plus  bénéficier  d’un accueil  de  qualité dans  les 
équipes,  car les professionnels  en poste n’ont  plus de possibilités de leur  accorder  le  temps 
nécessaire. 

Pour la DPEJ 

Le personnel des établissements d’accueil éducatif revendique     :  

− le respect des orientations et des engagements négociés dans les instances de dialogue social
− un  étayage  important  des  équipes  éducatives  et  leur  renforcement  par  un  personnel 

pluridisciplinaire que nécessite l’augmentation de prise en charge d’enfants aux problématiques 
multiples et complexes

− la création des places supplémentaires d’accueil des jeunes dans le Val de Marne et la création 
de structures adaptées pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents aux problématiques 
croisées (PJJ, pédopsychiatrie, déscolarisation....) 

− des services spécifiques dédiés à l’accueil d’urgence et le maintien de l’accueil moyen et long 
terme au sein du service public départemental

− la mise en place institutionnalisée de groupes d'analyse des pratiques 
− des compensations financières pour les personnels de service en fonction de « maitresses de 

maison »
− l'arrêt  de  la  culpabilisation  et  de  la  recherche  de  boucs  émissaires  face  aux  difficultés 

institutionnelles, par un vrai travail de réflexion institutionnelle à tout niveau
− l'appel  de  décisions  de  justice  contraires  aux  intérêts  des  enfants,  mettant  en  danger  les 

groupes,  en  difficulté  le  travail  de  soutien  et  d'accompagnement  éducatif,  et  en  échec  les 
établissements dans leur vocation première de protection

− un projet du SAUME doté d’un personnel pluridisciplinaire en nombre suffisant, en capacité de 
répondre de jour comme de nuit à sa mission de protection de l’enfance et de prévention des 
troubles relationnels.

Pour les équipes enfance en EDS et les équipes des Placements familiaux, le personnel exige :

- le remplacement de tous les postes vacants
- la création de postes supplémentaires 
- l’arrêt de la méga-synthèse
- de réarticuler  la DASO, la DPEJ et la PMI, permettant de réaliser en amont  la possibilité d’un 

travail de prévention primaire dans les familles
- de mettre en place  au plus tôt, les espaces d’analyses des pratiques 
- que le travail en binôme doit être reconnu  et compter dans la file active, 
- que  les  responsables  enfance  et  des  PF  puissent  disposer  du  temps  nécessaire  au  soutien 

technique de leur équipe 
- de ne plus subir de pressions dans l’exercice des missions
- de prendre en compte le temps nécessaire à la qualité du travail
- de  mettre  en  place  une  réflexion  concrète  avec  la  médecine  préventive  et  professionnelle  sur 

l’épuisement au travail
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- l’attribution  d’une prime pour les déplacements
- le paiement des heures supplémentaires
- des méthodes d’encadrement basées sur le soutien des agents et non sur le rendement
- le respect des compétences, de l'expérience ainsi que la reconnaissance des qualifications
- l’arrêt des réorganisations incessantes facteurs de déstabilisation pour les équipes. 
- l’arrêt des sanctions et de la suspicion à l’égard de ceux qui osent encore s’exprimer de façon non 

formatée
- que les agents en situation de responsabilité puissent disposer d'un droit  de refus de directives 

contraires  à  leur  éthique  professionnelle face  à  des  situations  intenables  qui  génèrent  de  la 
souffrance au travail, 

Pour la DASO

En polyvalence, le constat est le même que celui de l’Enfance : accroissement de l’activité, public 
en très grande précarité de plus en plus difficile, et manque de réponses adaptées par les institutions. 

En septembre 2011 un rapport de mission sur la prévention de l’épuisement professionnel des 
agents de la DASO en contact avec le public a été réalisé par une psychologue du travail. 
 
L’étude a révélé la situation extrêmement préoccupante dans laquelle se trouve les agents de la 
Daso : une proportion significative est en Burn-out, et pour la quasi-totalité, sentiment d’abandon et de 
non-reconnaissance, pressions au travail, insécurité, manque de moyens.
 
Des préconisations avaient été faites par la psychologue, actées en CHS. 
Un groupe de travail s’est constitué, des pistes de mesures préventives ont été formulées.
Mais notre employeur a-t-il vraiment pris la mesure de l’ampleur du problème ? 
On peut en douter lorsque l’on constate au jour le jour que les incidents se multiplient sans qu’il y ait 
mise en place de mesures significatives : non remplacement des absences, recours à des CDD courts, 
utilisation des volants pour boucher les trous, banalisation de la violence de certains usagers, blocage 
de nos carrières, salaires peu attractifs ne prenant pas en compte les montées en compétences, les 
redéploiements comme unique réponse au manque de personnel, perte de sens du métier, etc…

Il y a urgence !

Le changement c’est maintenant et pas demain, sans attendre d’incidents plus graves !

Notre employeur se doit d’assurer la protection de notre santé au travail.

Exigeons tous ensemble, la satisfaction de nos revendications :

- la création de postes d’AS supplémentaires (minimum 1 par EDS)
- le remplacement de tous les postes vacants, doublement des effectifs de volants
-  des renforts à l’accueil :  créations de postes d’agents formés au métier de l’accueil  social,  et  à la 
médiation et prévention des conflits (besoin à déterminer EDS par EDS)
- le maintien des AS de PMI
- la création de postes de CESF supplémentaires
-  l'arrêt des redéploiements
- le respect de l’éthique et de la déontologie de nos métiers (charte informatique et travail social, droit de 
refus)
- le retour au service public du nettoyage des locaux, et embauche des salariés de Sud services
- le régime indemnitaire : IAT, IFTS, IFSS au taux maximum, IEM à 170 euros pour tous.
- la reconnaissance en catégorie A des ATSE, EJE (décret national) 
- la reconnaissance en cat B des AA RSA, en cat A des AD
- le déblocage de nos carrières : suppression des quotas d’avancement locaux,
- l'accompagnent des jeunes professionnels par un tutorat effectif
-  la  réflexion sur l’organisation et  la  charge de travail  (préconisation par ex :  la  fermeture des EDS 
pendant la pose méridienne),
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- la communication interne, des espaces de paroles…
- la valorisation des parcours, accès à la formation individuelle
- la reconnaissance et clarification des fonctions administratives,
- aucun audit sans concertation préalable des personnels 
- la prévention de l’insécurité lors de l’accueil du public,
- le soutien aux agents en repositionnement professionnel.
- un encadrement soutenant, non répressif, non stigmatisant

Les revendications des REDS :

- la fermeture sur la pose méridienne entre 12h30 et 13h30
- le crédit de 4 heures mensuelles de fermeture du service pour permettre des réunions  de l’ensemble 
des personnels (réunion de service, projets transversaux, régulation des équipes..)
- un calendrier relatif à la création des postes d’adjoints de polyvalence/insertion dans tous les EDS, 
- la poursuite des travaux relatif à la gouvernance des EDS,
-  la poursuite des travaux relatif à la répartition des prérogatives techniques et hiérarchiques entre les 
différents niveaux de responsabilité de la DASO.

Pour la DPMI

Non au fichage des familles val de marnaises

Un nouveau  logiciel  HORUS a  été  mis  en  place  en  janvier  2012 dans  les  54  centres  de  PMI 
départementaux  avant  même  sa  présentation  préalable  obligatoire  aux  organisations  syndicales 
siégeant au CTP.
Mis devant le fait accompli lors du CTP du 22 mai 2012 les organisations syndicales et de nombreux 
professionnels  (auxiliaires de puériculture, puéricultrices,  médecins, sages-femmes, psychologues….) 
ont  dénoncé  les  nombreux  dysfonctionnements  de  ce  logiciel  présenté  aux  équipes  comme  un 
inappréciable outil de modernisation.

Parmi ces dysfonctionnements :

 La saisie de données sensibles telles que des critères de risques sociaux sans l’autorisation de la 
CNIL et sans que les usagers soient informés sur le contenu des données enregistrées,  sur le 
nombre  de  destinataires  de  ces  données  élargis  à  l’ensemble  des  personnels  médicaux  et 
paramédicaux des équipes de PMI et des équipes PMI/EDS qui peuvent  maintenant accéder à 
tous les dossiers d’enfants nés dans le Val de Marne.

 La  dépersonnalisation  des  entretiens  avec  les  familles  et  le  détournement  de  leur  fonction 
première d’accueil et d’écoute.

 Le manque d’ergonomie de ce logiciel peu intuitif qui entraîne une surcharge de travail.

A l’issu du CTP l’exécutif s’est engagé à la mise en place un Comité technique de veille 
associant  des  professionnels  et  les  représentants  du  personnel  en  vue  d’améliorer  le 
fonctionnement du logiciel et de donner toutes les garanties quant au respect de la vie privée des 
familles.
Les mois ont passé, le Comité technique de veille ne s’est toujours pas réuni et cela fait 
bientôt un an que la saisie des données dans ce logiciel continue.

Stop à la dégradation de l'accès aux droits sociaux et aux atteintes aux libertés !

Stop à l’évolution gestionnaire des pratiques professionnelles !

Stop à la dégradation des conditions de travail des agents ! 

Exigeons l'ouverture de négociations !
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