
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHESDURHÔNE

b
Prévention sociale  AED

La CGT et la FSU et les personnels
ont rencontré Madame la Directrice de la DGAS

Les Assemblées Générales des 7 décembre et 11 janvier der-
niers ont réuni nombreux, professionnels issus de la préven-
tion sociale comme de l'Enfance, ont décidé d’alerté Madame
la Directrice de la DGAS afin de l’informer des difficultés
d’exercice sur le terrain, de lui faire part de l’analyse des pro-
fessionnels, enfin d’échanger sur la mise en place ou la ré-
internalisation de l’AED. Cette interpellation a donné lieu à la
rencontre du 26 janvier dernier à laquelle des professionnels
issus des deux missions ont participé.

DGAS

Constat unanime partagé avec la DGAS qui
a introduit la rencontre

 Augmentation générale de la précarisation des
territoires, des personnes vulnérables (en termes
de nombre d’IP personnes vulnérables) et des
sans domicile fixe
 Arrivée de nouveaux publics sur les MDS, tels
des personnes âgées, personnes en grande détresse,
une classe moyenne ayant basculée dans la vul-
nérabilité, des publics sans papiers ayant perdu
leur emploi... mais aussi insuffisance de droits
et de ressources
 Insécurité alimentaire
 Mal-logement et manque d’hébergement
 Non-recours aux droits et difficile accès aux
institutions autrefois partenaires

Nous avons pu aborder les difficultés d'exercice
dans un quotidien dégradé par la gestion de
la pandémie

 L’accueil inconditionnel : bien qu’is-
su des États généraux du travail social, il est au-
jourd’hui bien souvent déconnecté des moyens à
disposition des agents pour assurer une réponse
professionnelle à la hauteur de la vulnérabilité
des personnes reçues. En effet, lorsque cet ac-
cueil est priorisé sans les outils adaptés et sans
interlocuteurs privilégiés dans les différentes ad-
ministrations pour débloquer les situations (CAF,
Sécurité sociale, Caisse de retraite, EDF, DALO,

SIAO…), les professionnels se sentent extrême-
ment démunis.

 Madame la DGAS nous informe qu’une
réunion se tiendra le 3 février avec la Direc-
tion de la CAF afin de travailler sur l’articula-
tion de la CAF avec les MDS, évoquer les
nombreux dysfonctionnements constatés, les dé-
lais de traitement et les moyens mis à la dispo-
sition du Département pour regagner en efficacité
et en rapidité.

Important ! il y a quelque temps la direction
avait demandé la remontée de situations fac-
tuelles de difficultés avec la CAF ; or, ce travail
n’avait pas été concluant. Nous préconisions de
poursuivre cette démarche en transmettant MDS
par MDS les situations posant problème à la DI-
TAS.

 FSL : consciente des difficultés rencontrées
avec la Métropole dans le cadre de la gestion du
FSL et des décisions prises parfois plusieurs mois
après, la Directrice a engagé un travail dans un
contexte où la CAF a annoncé son retrait. Ce tra-
vail qui passe par la réécriture du règlement in-
térieur du FSL (échéance à mars 2022) devrait
permettre de travailler sur la partie technique
et décisionnelle.

Le désengagement de la CAF pose la question
du futur gestionnaire des prêts, recouvrement,
versements, etc.



À retenir ! le règlement intérieur devrait inté-
grer un relèvement des plafonds d’éligibilité afin
que les populations bénéficières de l’AAH, ou pe-
tits salaires, invalidité etc… puissent y prétendre.

 Numéro 115 : les collègues présentes ont
à nouveau alerté sur l’impossibilité de joindre le
115, qui – quand il répond ! – n’offre que de très
rares solutions en matière d’hébergement. Les
dispositions mises en place face à la pandémie,
ont effectivement embolisé un dispositif déjà mal
en point.

Madame la Directrice a rappelé l’investissement
de la collectivité pour améliorer le système et de-
mande à ses équipes au niveau de la Direction
de travailler ces difficultés.

 L’aide alimentaire : nous avons évoqué
en certains lieux les difficultés d’obtention d’une
régie et le report sur les CAP, quelquefois à dé-
faut. Par ailleurs, il a été précisé que le motif de
la rupture de ressources doit être énoncé et que
les pièces à fournir pour l’obtention d’une régie
étaient l’imprimé rempli, l’identité de la per-
sonne, et la signature de la structure avec tampon.

Madame la DGAS nous a aussi informés du lan-
cement d’un appel à projet afin de créer des épi-
ceries sociales sur Marseille et le Département.

 La fracture numérique : après avoir
financé sur des fonds européens une expérimen-
tation sur certains sites et avoir mis en place
avec l’IRTS une formation spécifique de média-
teurs numériques, la collectivité entend recru-
ter des moniteurs éducateurs sur la fonction de
médiateurs numériques et en doter les MDS ; ce-
la afin d’aider le public à faire valoir ses droits
et l’accompagner dans ses démarches.

L’abandon des publics par les institutions autre-
fois partenaires et leur recentrage sur le tout nu-

mérique se traduit pour nombre de familles par
une impossibilité d’accès aux prestations qui leur
sont dues.

 Aide (assistance éducative à domi-
cile – AED)
le recentrage de l’association Sauvegarde-13 sur
l’AEMO s’est traduit par l’internalisation des
300 mesures AED au Département.

Interrogée sur la question, Madame la Directrice
nous a informés qu’une évaluation est en cours
pour interroger la pertinence de ces demandes
laissées en souffrance depuis plusieurs mois. Les
adjoints sont chargés de faire ce travail d’éva-
luation.

 Parallèlement à cela nous avons appris la vo-
lonté de revenir à une seule mesure, celle de
l’AED et que cela faisait l’objet d’un travail spéci-
fique sur la base de 5 groupes différents, afin de
répondre à quelle politique de prévention admi-
nistrative, sur quels critères etc…

Madame la Directrice nous a précisé qu’à l’issue
de ces groupes de travail, un état des lieux de
moyens nécessaires seraient proposés à la col-
lectivité.

Nous avons insisté sur l’importance de prioriser
un binôme assistante sociale / éducateur spécia-
lisé sur ce type de fonction.

Vous l’aurez compris, la période difficile
pour la plupart d’entre vous sur les terri-
toires aggrave le quotidien des profession-
nels, un quotidien où seules les MDS
continuent à répondre aux besoins sociaux
des publics vulnérables. Malgré cela nous
notons une forte implication des person-
nels de terrain, toutes professions confon-
dues, qui n’hésitent pas à se mobiliser malgré
les circonstances.

C’est pourquoi, afin de poursuivre et faire entendre nos revendications
nous vous invitons à une nouvelle Assemblée Générale

le mardi 22 février 2022 de 14h00 à 17h00
3 heures d’information syndicale seront déposées à la DRH

À l'ordre du jour, nous rajouterons l’information sur les négociationsen cours
sur le temps de travail ! Attention danger ! À suivre de très près…




