
 

  PROTECTION DE L’ENFANCE 
    TOU.TE.S EN GREVE LE 20 MAI 2022! 

Le 20 mai 2021, les agents de la Protec�on de 

l’Enfance se sont mobilisés massivement pour 

demander des moyens pour exercer correcte-

ment leurs missions. L’accent a été mis alors sur 

le manque de lieux d’accueil pour les enfants à 

protéger. Les agents espéraient que la réponse à 

ce$e revendica�on principale perme$rait de ré-

soudre la majorité des difficultés rencontrées et 

alléger les charges de travail.  

Après bientôt un an, malgré les constats partagés 

avec l’administra�on et les élus, malgré la cen-

taine de places créées et déjà occupées, le 

nombre d’enfants en a$ente de placement est 

encore plus important. Il y avait en mai dernier 

environ 220 à 250 enfants dont les placements 

étaient mal exécutés ou inexécutés, aujourd’hui 

ce chiffre approche les 320 à 340 enfants! Les 

agents bricolent en permanence, cherchent des 

accueils improbables qui ne �ennent que 

quelques jours et se révèlent plus maltraitants 

que bénéfiques à l’enfant.  

Par ailleurs, l’ensemble des agent.e.s de la Pro-

tec�on de l’Enfance (ASE, les agents qui assurent 

les évalua�ons, la CRIP, les AED, le placement 

familial, les ges�onnaires, les psychologues...) ne 

voient pas d’évolu�on posi�ve de leurs condi-

�ons de travail. Malgré des engagements pris sur 

l’étude de leur charge de travail et la mise en 

place de réponses adaptées ou de nombres-

cibles en termes de prises en charges, ils.elles ne 

voient rien venir.  

Aujourd’hui, les revendica�ons des agents por-

tent sur leurs condi�ons de travail et d’exercice 

de leurs missions. Ils ont compris que les 10 ans 

d’inac�on des élus dans ce domaine ne pourront 

se régler d’un coup de bague$e magique. La ré-

organisa�on de 2013 qui devait apporter une 

améliora�on des condi�ons de travail par une 

répar��on plus ciblée des missions est un 

échec.   

Au contexte du marché de l’emploi des travail-

leurs sociaux avec la difficulté pour tous les em-

ployeurs à recruter ces professionnels, s’ajoute la 

pénurie des lieux d’accueils ou la difficulté à en 

construire. Pendant ce temps-là, l’urgence se fait 

de plus en plus prégnante et le nombre de de-

mandes de placements explose.  Les postes à 

pourvoir n’a9rent pas et les postes vacants aug-

mentent. Les agents et les cadres doivent se jus-

�fier individuellement des défaillances de l’ins�-

tu�on et de la non prise en charge de dizaines de 

situa�ons auprès des familles, des profession-

nel.le.s ou des magistrat.e.s. Les renforts de TS 

dans les équipes n’arrivent pas ou ne restent pas. 

La ques�on des 1607 h  

Dans l’enquête à l’ini�a�ve de l’administra�on, des agents de la Protec�on de l‘Enfance qui y ont 

répondu se disaient favorables au badgeage, espérant ainsi une prise en compte de leurs heures 

supplémentaires. Dans les projets des 1607 h, non seulement ces agents n’auraient plus la 6ème 
semaine qui n’était déjà pas suffisante pour couvrir l’ensemble des heures supplémentaires effec-

tuées par les agent.e.s et les cadres, mais leurs heures comptées par le badgeage seraient écrêtées 

à 4 heures par mois, récupérables en demi-journées.  

Plus grave encore, on ne sait pas aujourd’hui comment seront comptabilisées les heures avant 

7h45 et après 18 h 45. Récupérables ou pas ? Pour la pause méridienne, les agents devraient bad-

ger pour créditer une pause de 45 minutes. En cas d’oubli, 1h30 seraient décomptées de leur temps 

de travail effec�f. Les agents de l’ASE et des Unités Accueil Familial travaillent très régulièrement 

sur ce temps de déjeuner (accompagnement des enfants dans leurs lieux d’accueil ou visite avec les 

parents par exemple), verraient donc leur temps de travail amputé de 3/4heures alors qu’ils travail-

leront.   

Tous ces points autour de la ques�on de 1607 h sont inadmissibles pour ces personnels, qui enten-

dent que l’administra�on souhaite les soutenir dans leurs missions et dans le même temps pose 

des actes qui disent l’inverse.   



NOS REVENDICATIONS 

Concernant les solu�ons de placement et de suivi des enfants, nous exigeons :  
 
 Une place pour chaque enfant dans le disposi�f, dès aujourd’hui (mobilisa�on de structures habili-

tées existantes, créa�on de structures éphémères...)  

 Que l’administra�on se posi�onne et propose des solu�ons concrètes sur toutes les situa�ons qui 

ne seront pas prises en charge du fait des postes dépourvus.  

 L’arrêt du morcellement des missions et des prises en charge nuisant gravement à la con�nuité des 

accompagnements et à la construc�on de parcours adapté pour chaque famille et enfants  

 La garan�e du main�en des services AED en interne du Département 

 

Concernant la charge de travail, nous exigeons :  
 
 30 enfants suivis maximum pour les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance hors Placements 

Non Exécutés/Placements Mal Exécutés ou 25 enfants si suivi des PNE/PME. 

 20 enfants suivis pour les professionnels des unités Accueil Familial.   

 15 enfants suivis pour les postes de travailleurs sociaux spécialisés PNE/PME. 

 La créa�on de postes en conséquence. 

 

Concernant la reconnaissance et l’a7rac�vité de nos mé�ers, nous exigeons :  
 
 L'a7ribu�on nomina�ve de véhicule de service avec remisage à domicile. 

 L’octroi de la prime SEGUR à l’ensemble des agents de la Protec�on de l’enfance, secrétaires et 

agents de ges�ons compris, �tulaires ou contractuels. 

 La créa�on de postes d’agents de ges�on, de secrétaires et de cadres pour répondre à la charge de 

travail.  

 La créa�on de postes de psychologues dans les différentes unités. Le manque de psychologues est 

dommageable pour les enfants et les professionnels qui les accompagnent.  

 La récupéra�on de l’ensemble des heures supplémentaires (voir 1607 h). Une heure supplémen-

taire effectuée doit pouvoir être systéma�quement récupérée dans l’année.  
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