
Motion des personnels des centres de PMI d'Aubervilliers

Les personnels des centres de PMI  d'Aubervilliers, réunis avec le syndicat CGT Crèches et PMI 
s'inquiètent de la menace de fermeture de 2 centres/6 : Mélanie Klein dans le quartier de La Vilette, 
qui serait regroupé avec Les Cités et Buisson dans le quartier du Fort regroupé avec Les 
Courtillières de Pantin.
Ces fermetures/regroupements auraient de graves conséquences sur le suivi médical et vaccinal des 
enfants, le suivi des femmes enceintes, l'information des jeunes sur la contraception et l'orientation 
des femmes vers les structures pratiquant lIVG.
Ces fermetures s'inscrivent dans le cadre du projet de mise en place des Maisons de Solidarités qui 
réduiraient nos missions et supprimeraient des postes.

Sur notre circonscription il manque déjà :
- 1 poste de responsable de circonscription,
- 1 poste de secrétaire de circonscription,
- 1 poste d'EJE à 70 %,
- 3 postes de médecins de secteur,
- 1 poste 1/2 de médecin PM/PF ,
- 2 postes de  psychologues,
- 1/2 poste d'AP qui assure les remplacements.
- 1 AP en arrêt longue maladie n'est pas remplacée. 
D'ici la fin de l'année 2017 des collègues vont partir en retraite et d'autres postes vont être vacants :
- 1 poste de puéricultrice directrice,
- 1 poste de psychologue,
- 1 poste de médecin de secteur.

Les nouvelles constructions dans la ville déjà réalisées et en cours nécessiteraient la création de 
postes indispensables pour le suivi des nouvelles familles, des jeunes, des couples, et notamment la 
création d'1 poste de puéricultrice de secteur sur le centre Charles Tillon et de 3 postes d'AP pour 
permettre aux centres de 3 personnels de pouvoir fonctionner sans être obligés de fermer par 
manque de personnels.

Cela s'inscrit dans le cadre des plans du gouvernement de suppression de
75 000 fonctionnaires territoriaux, de fusion des départements 92,93,94 et de nouvelles baisses de 
subventions de l’État, aux collectivités territoriales, subventions qui leur permettent d'exercer leurs 
missions de services publics.
Nous exigeons :
le remplacement de TOUS les postes vacants sur la circonscription,
le maintien des 6 centres de PMI et Planification Familial sur Aubervilliers, aucun regroupement,
NON au projet de MDS.
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