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Projet de service PMI, plan d’« optimisation budgétaire » : 
un nouveau PAP* est-il appelé à régner** ? 

 
L’année 2011 s’annonce préoccupante pour la PMI du 93 : 
 
���� Un projet de service « relancé » par l’arrivée du consultant ?  

Mais relancé pour quoi faire ? Les élus, les directions, tout le monde est-il vraiment d’accord 
avec les professionnels sur la nécessité que la PMI demeure ouverte à tous et puisse continuer à 
jouer son rôle incontournable de correction des inégalités face à l’accès aux soins pour les 
enfants, les familles, les femmes, les jeunes ? 
Mais alors pourquoi le projet de service patine-t-il autant : état des lieux à peine terminé qu’on 
remet la sauce avec 8 groupes de travail d’une seule séance et la visite prévue de 15 centres de 
PMI en 2 jours !? Pourquoi les questions d’organisation prennent-elles quasiment toute la place, 
alors que  personne ne remet en cause la structuration générale du service ? 
Pourquoi ne place-t-on pas au centre du projet de service la question essentielle : mettre le 
paquet pour un recrutement d’ampleur de professionnels qui vont manquer massivement 
dans les années prochaines : puéricultrices, médecins, sages-femmes, auxiliaires de 
puériculture, … ? Et d’autres vraies questions sur le contenu du travail et la situation des 
familles sont carrément laissées de côté. 
 

���� Un « plan annuel de performance » avec « optimisation budgétaire » qui viendrait 
recentrer les missions de PMI sur les activités dites « rentables » ? 

Un projet d’« optimisation budgétaire » prévoit plusieurs mesures pour diminuer les dépenses et 
augmenter les recettes. A ce titre, alors que la CPAM veut restreindre sa participation 
financière, il est annoncé, pour améliorer les recettes, l’objectif d’augmenter les actes de 
consultation en jouant sur la moyenne de consultants. Cela introduirait un critère de produc-
tivité des actes médicaux. Assurément cela conduirait demain à mettre en concurrence les 
professionnels et les équipes avec des objectifs chiffrés de productivité médicale. 
D’autres mesures évoquées visent à restreindre les dépenses, par exemple d’interprétariat, ce 
qui porterait atteinte à la qualité du travail. On privilégierait alors une logique gestionnaire 
de restriction plutôt qu’une logique d’affectation de ressources pour répondre aux besoins 
des familles.  

 

Plutôt que la « performance », c’est la pertinence 
de nos missions de PMI que nous voulons défendre 

 
Nous soumettons à la discussion de tous-tes la perspective 

d’un « Plan d’urgence pour sauvegarder le service public de PMI du 93 »  
qui passerait notamment par : un plan pluriannuel de recrutement de professionnel-le-s, en 
urgence dans les catégories très touchées par les départs en retraite ; la garantie du maintien de 
l’implantation des centres de PMI dans les quartiers avec des équipes "permanentes" de 4 à 5 ETP ; 
l’assurance de pérennisation de l’engagement financier du département et de la CPAM pour la PMI. 

 

Assemblée générale des personnels de PMI jeudi 6 janvier 2011 
à Via le Monde, salle Diderot de 12h à 14h (une heure d’info syndicale déposée) 

pour s’informer, partager nos préoccupations, déterminer ensemble nos revendications et actions 
____________________________ 

* PAP : plan annuel de performance (vocable issu du projet d’administration en lieu et place du projet d’activité) 
** Inspiré par Jacques Prévert : « un nouveau pape est appelé à régner, araignée, quel drôle de nom pour un pape, 
pourquoi pas libellule ou papillon ? » 
 

Un document intersyndical de réflexion plus approfondie va vous être adressé par mail 


