
 
PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER 

GREVE ILLIMITEE ! 
 
Les agent.es de l’ASE 20ème sont mobilisé-e-s et en grève depuis le jeudi 20 
octobre. 
Après de multiples incidents graves, avec des conditions de travail dégradées, 
et sans réponses satisfaisantes de la direction, la coupe est pleine !  
 
La grève a été reconduite le vendredi 21 avec un appel aux autres services à se 
rassembler en soutien le midi. Résultat :  
PRES D’UNE CENTAINE DE COLLEGUES DE PLUSIEURS SERVICES ET DE 

SECTEURS DE L’ASE ETAIENT PRESENTS ! 
 
L’assemblée générale de l’après-midi, mobilisant plusieurs secteurs de l’ASE, 
et au-delà décide de reconduire la grève ce lundi 24 octobre : 
 
C’est une première victoire ! 
 
Dans le prolongement, l’AG décide d’appeler à un  

rassemblement le jeudi 27 octobre à 10h  
au 96/98 quai de la rapée (Paris 12) 

 
 
Un préavis de grève pour le 27 octobre a été déposé avec les 
revendications suivantes :  
 

- Protocole d’intervention en cas d’évènements graves avec : 
intervention sans délai et sur site du SAM auprès de tous les agents, avec 
une fermeture du service et saisine des instances réglementaires de la 
santé sécurité au travail.  

- L’arrêt immédiat de la mise en attente des mineurs sans 
solution d’accueil dans les services ASE ; 

- Augmentation des possibilités d’accueil, amélioration du dispositif 
d’accueil d’urgence des mineurs et des solutions adaptées aux 
situations de mineurs en grande souffrance ; 

- La convocation d’un CHSCT extraordinaire dédié aux évènements 
graves que subissent l’ensemble de l’Aide Sociale à l’Enfance ;  

- Le comblement immédiat de l’ensemble des postes vacants ; 
- La présence de deux encadrants sur site en permanence sur les 

secteurs ;  
- La mise en place immédiate de l’analyse des pratiques 

professionnelles sur site, pour tous les professionnels, de toutes les 
catégories ;  



 
 

- Un accompagnement spécifique de l’ensemble des nouveaux 
professionnels et une montée très progressive de la charge de travail ; 

- Une chaîne hiérarchique, disponible, bienveillante, soutenante, afin 
de faire face à la complexité de la clinique de protection de l’enfance ; 

- La création de postes supplémentaires pour les travailleurs sociaux, 
les gestionnaires et l’accueil ; 

- Le respect du temps de travail et la reconnaissance du temps de 
travail réellement effectué.  

- Une bientraitance de tous les professionnels  
- L’équivalent de la prime SEGUR pour tous les agents qui travaillent 

au sein des services de la SDPPE ; 
- Soutien à notre collègue de l’ASE, filmée à son insu dans un 

reportage TV,  et annulation de la procédure disciplinaire à son 
encontre. C’est à la collectivité parisienne d’assumer les responsabilités 
du manque de moyens mis à disposition de la protection de l’enfance et 
des défaillances qui en découlent. 

 
 

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE POUR DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET UNE REELLE PROTECTION DES ENFANTS ! 
 
 

 
Retrouvons-nous : 

Jeudi 27 octobre à 10h  
devant la direction de la DSOL 

Au 94/96 quai de la rapée, Paris 12 
 
Rejoignons ensuite la mobilisation nationale pour l’augmentation 
des salaires et la qualité de vie au travail !  
 
 
 

 
Contacts : 

 syndicat-cgt-sscaat@paris.fr / casvp-syndicat-supap-fsu@paris.fr / syndicat-ucp-1@paris.fr  


