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Les travailleurs sociaux obtiennent
une revalorisation de 183 euros
La CGT craint que des professions soient oubliées
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Le Premier ministre a annoncé ven -
dredi 1 8 février l ’extension de la
prime Ségur à l ’ensemble des pro-

fessions socio-éducatives. La CGT demande
l’ inclusion du personnel administratif et des
fonctions support. Jean Castex n’a pas préci-
sé si ces métiers étaient aussi concernés.

Les annonces ne dupent personne sur la
stratégie du gouvernement en campagne
électorale ! Si el les ouvrent une perspective
concrète pour certains professionnels, el les
en oublient d’autres et laissent perplexes sur
les modes de financement de ces revalori-
sations qui, pour les personnels de PMI par
exemple, reposeraient pour partie sur l ’en-
gagement financier des Départements, l ’État
ne s’engageant qu’à "une contribution finan-
cière" à hauteur de 30 %.

En bref, seraient concernés pour la Fonc-
tion publique territoriale :

 Les services sociaux des Conseils dé-
partementaux et des CCAS-CIAS : as-
sistantes sociales, éducatrices spécial isées,
monitrices-éducatrices, conseil lères en éco-
nomie sociale et famil iale, psychologues,
techniciennes de l’ intervention sociale et fa-
mil ialeS
 Les PMI des Conseils départementaux :
sages-femmes, auxil iaires de puériculture,
puéricultrices, infirmières.

Qu’en est-i l de nos collègues EJE, conseil lères
conjugales et de l ’ensemble des personnels
de la médecine préventive ? Des doutes per-
sistent y compris sur le montant réel al loué
aux professionnels. Beaucoup trop de zones
d’ombres et un calendrier encore flou : avri l ,
juin 2022 ?

La CGT vous tiendra au courant des der-
nières avancées de la négociation.

Dans la collectivité nous
sommes 4 465 femmes qui
exerçons nos missions pour
une large part dans les fi-
lières administrative ou mé-
dico-sociale, sans oublier les
assistantes familiales, les
personnels contractuels à
forte dominante féminine !
Ces mêmes femmes sont la
cible d’une révision du temps
de travail particulièrement
régressive injuste et discri-
minante.

8 mars : journée internationale de lutte pour le droit des femmes
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Qu’ils soient sur le terrain, qu’ils ac-
cueillent le public ou qu’ils fassent partie
de la chaîne de responsabilité de traite-
ment des dossiers, les professionnels en-
gagent tous les jours leur responsabilité,
tant sur la prise en charge factuelle de la
personne que celle liée au bon accès à
leurs droits et le soutien auquel ils peuvent
prétendre.

D ans les régions, les vil les, les dépar-
tements, les exécutifs locaux les uns
après les autres entendent remettre

en cause le temps de travail lorsqu’i l est in-
férieur à 1 607 heures annuelles, faisant fi
de tous les accords passés en prétextant
que c’est la stricte application de la loi, et
que « on ne peut pas faire autrement ! » Ou -
ti ls de ce dispositif, les Chambres régionales
des comptes, les unes après les autres pré-
conisent aux élus le passage aux 1 607
heures, ces derniers s’empressant de suivre
ce qui n’est qu’un avis, mais qui les arrange
bien !

Face à ces offensives, de nombreux préavis,
de nombreuses grèves ont été engagés. Sou -
vent, ces accords sur le temps de travail cor-
respondent à une compensation de la pénibi l ité
et une façon d’indemniser les faibles rému-
nérations fixées par l ’État. Selon le site de la
CNRACL, et tous les centres de gestion, «
la durée du travail effectif est fixée, en principe,
à 35 heures par semaine, le décompte du
temps de travail étant réalisé sur la base
d’une durée annuelle de travail effectif de
1 607 heures maximum, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles d’être
effectuées. »

Dans la collectivité, hormis les agents tech-
niques des collèges (ATC) et les assistants
techniques informatiques (ATI), toutes les fi-
l ières, métiers ou cadres d'emplois sont im-
pactés par cette remise en cause qui réduit
à néant tous les avantages passés même si
le temps de travail hebdomadaire est aug-
menté.

Ainsi, c’est la disparition annoncée :
des 5,5 jours chômés, des 2 jours supplé-
mentaires accolés au 25 jours de congés an-
nuels, des semaines dites "de détente" et de
toutes dispositions particul ières,
 C’est la réintroduction de la journée de
solidarité sur notre temps de travail quo-
tidien ,
 C’est le passage de 1 4 à 1 2 heures par
mois des possibilités maximales du cré-
dit d’heureS

Pour les sociaux, médico-sociaux, administra-
tifs des MDS et plus largement tous ceux qui

bénéficiaient d'une semaine ou deux de dé-
tente, la facture est encore plus salée et les
propositions indécentes.

L’Assemblée Générale du 22 févier qui a
permis à près de 225 agents de recevoir une
information complète sur les propositions de
la Collectivité en matière de temps de travail
a très vite convaincu les professionnels de
la nécessité de défendre des conditions de
travail respectueuses de leur santé et d’un
partage équil ibré entre vie privé et vie pro-
fessionnelle.

Personne n’a été dupe du fait qu’en travail lant
37 ou 38 heures, les heures dégagées en
forfait RTT étaient des heures dues puisque
effectuées par les agents – aucun cadeau
là-dedans – et que seul le dispositif de re-
connaissance de pénibi l ité permettrait de
justifier et regagner nos conquis sociaux.

La lutte contre la régression sociale
Attention aux agents trop vite résignés à la
parole de ceux qui ont tout intérêt à nous faire
travail ler plus sans nous payer et en portant
atteinte à notre santé et notre espérance de
vie ! Oui, nous pouvons nous battre, oui, la
pénibi l ité a été prise en compte au-delà des
métiers ciblesS Nous avons le devoir de lut-
ter contre la régression sociale.

Massivement en grève le 3 mars dernier, les
professionnels se sont ouverts les portes des
négociations et si la rencontre du 9 mars avec
la DRH été placée sous la volonté affichée
de la collectivité de faire reconnaître les su-
jétions particul ières, l ’administration n’a pas
engagé de vrai dialogue comptant sur notre
syndicat pour faire remonter par écrit ses pro-
positions !

Une seule chose à faire : poursuivre la
mobilisation, mieux comprendre le pro-
jet, participer aux Assemblées Générales :

 Mardi 22 mars de 1 4h00 à 1 7h00, pour
les personnels de la région de Martigues -
Port-de-Bouc : Union Locale CGT rue Charles
Nedelec / 1 31 1 0 Port-de-Bouc
 Mercredi 23 mars 1 4h00 à 1 7h00 à l'Hô-
tel du Département en salle A1 1 23 c
 Lundi 28 mars de 1 4h00 à 1 7h00 pour
les personnels de la région d'Aix en salle de
réunion de l 'Espace du Pays d'Aix, 8 rue Châ-
teau de l'Horloge / 1 3090 Aix-en-Provence

Ensemble, ne nous laissons pas imposer
des conditions de travail régressives ! Le
1 8 mars les règlements spécifiques se-
ront à nouveau à l’ordre du jour de la
réunion d’information organisée par la
collectivité. Les Assemblées générales
sont à votre disposition !

Les conséquences de
la Loi du 6 août 2019

La CGT demande ni plus ni moins
l ’abrogation de la loi. Cette loi dite "de
transformation" affaibl it les services
publics locaux, casse le statut de la
fonction publique et précarise les agents
publics dans leurs conditions de travail
et leurs conditions de vie.

Mais au-delà de ces considérations
générales, la CGT relaie également
l ’apparition ces derniers mois, de
plusieurs mouvements sociaux contre
les premières mesures contestées,
cel les qui prévoient d’ instaurer les 1 607
heures dans toutes les collectivités.

Deuxième disposition, l ’atteinte au droit
de grève et la faculté d’encadrer ce
droit. Ce qui casse le service public, ce
ne sont pas les grévistes mais bien les
politiques d’austérité menées depuis
des années et contre lesquelles tous
les agents se battent, quel que soit leur
statut.

Enfin, notre syndicat dénonce le maintien
et le renforcement des CHSCT,
instances qui ont été fusionnées avec
les Comités techniques par la loi, pour
donner naissance aux comités sociaux
territoriaux (CST).

En marge de ces points, le recours
massif aux contractuels, la sous-
traitance de champs entiers de la
fonction publique accompagnée du
départ d’agents qui n’auront pas le choix
d’option et devront partir en CDI dans
leur nouvelle administration, la mise en
place des contrats dits de projetsS
autant d’outi ls d’attaque de la fonction
publique et de ces agents !

La DGAS particulièrement ciblée
par cette offensive régressive !

RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL
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Protection de l’enfance
Un projet construit par les
professionnels, pour une
protection de l’Enfance centrée
sur l’intérêt premier de l’enfant
Si l ’actual ité 1 607 heures est venue différer
la présentation du projet, i l reste bien
évidemment au centre de nos préoccupations
et espérons dans les prochaines semaines
pourvoir dégager le temps nécessaire à la
final isation de cet écrit pour lequel bon
nombre d’agents ont personnellement travail lé
même en dehors des 5 séances de travail .

I l en résulte néanmoins des préconisations
qui s’appuient sur un travail construit à partir
de 5 thèmes :
1 . L'enfant chez lui
2. L'enfant séparé
3. Les textes en vigueur
4. L'articulation SAF - SMAP - MDS - ASFAMS
5. La santé dans la protection de l 'enfance
6. L'organisation du travail en MDS

Ce travail né en octobre dernier en marge
du futur Schéma départemental de l ’enfance
et d’une enquête de L’IGAS (Inspection
générale des affaires sociales) mandatée
en janvier 2022 a la volonté de s’inscrire
dans la garantie de prioriser les besoins de
l’enfant, son intérêt premier.

Les préoccupations tant de fois dénoncées
par notre syndicat, et en intersyndicale avec
la FSU, seront inévitablement au cœur de

l’enquête IGAS. Ainsi, le manque de places
qui font que ces dernières semaines, et ce
malgré l ’Espace accueil enfant, a amené les
professionnels à assurer les accompagne-
ments sur des placements jusqu’à près de
23 heures avec une inadéquation des places
trouvées par rapport aux difficultés spéci-
fiques de certains enfants ou adolescents
en grande détresse, une pression permanente
sur les professionnels, un "turn-over" des
travail leurs sociaux et des cadres, une chute
du nombre de famil les. . .

La Chambre régionale des comptes avait
déjà mis en exergue en 2021 des
manquements importants. Nous entendons
faire entendre nos revendications, les
présenter à la mission IGAS mais aussi à
Madame la Présidente comme à sa majorité
départementale.

Les équipes de terrain sont en tout cas
prêtes à résister à la prise en charge à
effectifs constants des mesures AED
"réinternalisées" suite à la mise à l’écart
de Sauvegarde-1 3 pour inefficience !

LLes agents des Maisons du Bel-Âge
sont, nous le savons, dévoués au ser-
vice des personnes âgées du territoire

départemental. En plus d’informer, d’orien-
ter et d’accompagner les personnes dans
leurs démarches, d’assurer une veil le sani-
taire pendant la période de pandémie, de
proposer des animations et de lutter contre
l ’ isolement et prévenir la dépendance, cer-
taines MBA proposent un service postal sur
le territoire.

C’est dans ce cadre particul ier que notre syn -
dicat a été réceptionnaire à plusieurs reprises
d’attitudes inappropriées d’usagers : com-
portements agressifs et anxiété du fait de
l ’ isolement de certaines maisons.

Notre syndicat a donc fait plusieurs interven-
tions afin que, d’une part soit instal lé un bou -
ton d’appel en l ien direct avec un poste de
sécurité pour qu’une intervention puisse être
envisagée au plus vite et que d’autre part
cette specificité soit reconnue par l 'obten-
tion d'une prime de maniement d’argent.
Dans sa réponse du 4 mars dernier, la col-

lectivité estime que « parmi les 9 MBA sur
les 14 structures proposant un guichet postal,
aucun incident relevant de la sécurité n'a été
enregistré. »

La collectivité admet cependant « des inci-
vilités très peu nombreuses et qui ne sont
pas des problématiques sécuritaires mais
liées à la présentation des documents d'iden-
tité lors de la remise de colis demande qui
crisperait une dizaine de personnes sur plus
100 000 usagés servis par an. »

Nous ne pouvons que nous étonner d’une
si faible connaissance de l’activité de nos
collègues des MBA et c’est avec eux que
nous ferons le nécessaire pour faire en-
tendre la réalité de leur travail.

Par ail leurs, à la demande des agents, la
CGT a soll icité Madame la Directrice de la
DGAS afin que soient organisées des ses-
sions de formation sur les écrits profession-
nels. Les souhaits des agents souhaitant
évoluer sur ce plan doivent être pris en
compte.

Bataille gagnée
pour les person
nels médicaux !
Commission permanente du 20 octobre,
application au 1 er novembre, versement
dès janvier 2022 ! Cette décision vient
couronner plusieurs mois d’un cycle de
négociations débuté au printemps der-
nier. Si cette reconnaissance a été
quelque peu évincée par le reclassement
indiciaire opéré en marge du "Ségur",
nous nous devons de rappeler que c’est
grâce a notre détermination que les mé-
dicaux ont enfin pu être reconnus à l’ instar
de leurs collègues du social. Certes,
quelques situations restent à étre réglées
mais dans l ’ensemble du personnel a
bien percu sa précarité sur l ’ IFSE.

Rappel des gains obtenus :

Un élargissement du périmètre
de la précarité aux personnels mé-
dicaux, à l’ instar de leurs collègues
administratifs ou sociaux pour les
sites suivants :

 MDS de territoire ou de proximité
 Les CeGGID
 Certains pôles d’insertion
 Les CPEF
 Les infirmiers de la PHPBA sur des
fonctions d’évaluation à l’APA

Une extension du périmètre du
bénéfice de la prime de précarité
à tous les agents exerçant leurs
fonctions au :

 CPEF de Saint-Adrien
 Au pôle d’insertion 4-8-9-1 0-1 1 -1 2
 SMAPE en fonction des taux de pré-
carité des territoires d’intervention

Une réévaluation du niveau de
précarité :

 de la MDS de L’Estaque qui accède
enfin au niveau 2
 du pôle d’insertion du 1 3-1 4 ème arrdt
déjà bénéficiaire du niveau 1 qui se ver-
ra al igner sur le niveau 2 obtenu en fé-
vrier dernier pour le MDS des flamants ;

Une belle victoire CGT /FSU
qu'il faut souligner !

MMBBAA :: ddeess ppeerrssoonnnneellss mmoobbiilliissééss ssuurr llaa ssoolliiddaarriittéé
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Maison départementale des personnes handicapées
Des agents du GIP (groupe
ment d'intérêt public) plus
déterminés que jamais à
obtenir la création d’un
grand service départemen-

tal du handicap servi par
des personnels publics !

Créée en 2005 pour remplacer la Cotorep
et la CDES, les MDPH fonctionnent depuis
sur un support hybride, à savoir un groupe-
ment d’intérêt public. Plusieurs institutions
(Éducation nationale, Sécurité sociale, co-
hésion sociale, agents du Département et
des contractuels) sont mises à contribution
tant sur le plan financier que sur le plan des
moyens humains. À Marseil le, la MDPH a
été mise en place en 2008.

Création de la section syndicale CGT
Si les agents GIP de la MDPH, élus ou non
en Commission locale de concertation, ont
toujours défendu leur intégration su sein du
Conseil départemental, en 201 5, i ls ont fait
savoir à la Présidente de l’époque combien
il était important de travail ler sur le statut
des agents, tant la technicité acquise que

leur expertise devaient être reconnues par
un plan d’intégration.

Dès 201 7, le syndicat CGT a commencé à
organiser une section syndicale CGT-MDPH
à partir de laquelle les agents ont pu lancer
leur mobil isation pour atteindre l ’objectif de
sortir de la précarité tout en défendant la
création d’une Maison de l’autonomie. Au
travers de diverses rencontres et de la CGT
nous avons pu structurer notre action sur
deux axes de travail :
1 . intégrations des agents du GIP au sein
de la collectivité,
2. création d’une MDA permettant une
meil leure approche du public en situation de
handicap en facil itant l ’ intégration des agents.
Entre 201 8 et 201 9, les discussions avec la
collectivité sont restées stéri les et nous avons
dû redoubler de détermination pour atteindre
un niveau de mobil isation qui soit entendu .

Mars 2020 : la grande mobilisation
En 1 2 ans d’existence c’est la première
grande grève des agents du GIP, une grève
reconductible avec rassemblement à l ’HD1 3,
conférence de presse. . . Nous avions même
rencontré la Présidente du Département sur
le marché de la place Sébastopol, pendant
sa campagne pour les municipales.

Cette mobil isation suspendue par l ’arrivée
du Covid-1 9 et du confinement a eu pour
conséquence le plus grand engagement des

agents au service du public le plus fragile.
Et depuisS

La CGT a obtenu en 2021 puis en 2022 l’ac-
cord de principe de la Présidente du Conseil
départemental pour la création d’une Mai-
son de l’autonomie qui, d’ai l leurs, entraîne-
ra une relocalisation des locaux du site
d’Arenc, coûteux et veil l issants d’ici 2023,
la col lectivité souhaitant s'en débarrasser
dans la perspective d’achat de l’ immeuble
Pixel ia.

Gagner sur nos revendications
Malgré ces annonces aucun engagement
franc pour initier l ’ intégration des agents du
GIP. Or, les personnels souffrent toujours
de ne voir aucune évolution de carrière, au-
cune reconnaissance, mais une augmenta-
tion sans précédent de la charge de travail .
L’état des effectifs est catastrophique avec
plus de 25 départs (démissions ou réinté-
grations depuis 3 ans), et des arrêts mala-
dies à répétition.

La CGT a recommencé ses permanences
et va intensifier, malgré un contexte diffici-
le, ses consultations et Assemblées Géné-
rales à Arenc. Notre seul but : gagner sur
notre revendication première, la création
d’une Maison de l’autonomie servie par des
agents publics.

Brest, Orléans, Strasbourg, Lille,
Toulouse, Perpignan, Montpellier,
Marseille, Lyon, Dijon et Bordeaux.
Plus de 400 points de mobilisations
le 1 0 mars dernier ! Après le 1 0 juin
et le 28 septembre 2021 les psy-
chologues se sont mobilisés avec
succès pour l’acte III.

Dans tous les secteurs, les psychologues
ont fait le constat du déficit organisé du
service public et de l ’absence de réponse
aux besoins de la population : non
remplacement de postes, précarisation,
atteinte de la fonction, faiblesse de la rému-
nérationS L’accès à la consultation des
psychologues, largement reconnue par la
population, est un enjeu de société non pris
en compte pour des raisons économiques
et idéologiques par les pouvoirs publics.
Face à cette situation le gouvernement
persiste dans son attitude de déni en décidant
de mesures et dispositifs inadaptés et ab-
surdes.

Nous exigeons des négociations à la hauteur
des enjeux pour l ’ensemble de la profession.
La lutte doit continuer à l ’occasion des élections

législatives par l ’ interpellation des député· es
sur leurs propositions concernant la profession
de psychologue. Les psychologues ne se
laisseront pas gagner par la fatigue et le
découragement, ils continueront à porter
ensemble les revendications de la plateforme
commune auprès des pouvoirs publics, ils ne
lâcheront pas !

Le 31 mars les réunirera nombreux dans

les manifestations nationales de la CGT.

Les psychologues, défendent leur profession, leurs
méthodes d’intervention et une juste revalorisation !

Les conseillères conjugales
et familiales toujours en
quête de reconnaissance !

C es professionnelles qualifiées
assument, nous le rappelons,
la mise en œuvre de la mission

obligatoire de planification, leurs fonc-
tions étant indissociables de cette mis-
sion. Pourtant, le métier de CCF n'étant
pas reconnu au répertoire national des
métiers de la fonction publique, les
agents sont issus des filières médico-
sociales ou administratives et des 3
catégories A, B ou C.

Si sur le plan local la CGT a œuvré
pour une juste reconnaissance de ces
personnels en défendant un montant
d’IFSE égal pour tous quelle que soit
sa catégorie, par contre, la CGT des
services publics poursuit ses de-
marches pour l’attribution de la prime
de précarité sur le plan national et que
le sujet soit porté à l'étude du Conseil
supérieur de la fonction publique ter-
ritoriale (CSFPT). Notre syndicat, au
travers de sa Fédération des services
publics, reste mobilisé sur la question !

Solidaritéinfos / 4



Fortes de la présence de près de 100 partici-
pants sur les deux sessions de formation or-
ganisées par la CGT, ces journées de réflexion
et d’étude ont comme à leur habitude répon-
du aux attentes des professionnels présents.
Les notions de secret professionnel et de laï-
cité qui doivent guider les pratiques de tous
les agents exerçant au sein de la DGAS, qu’ils
soient en MDS, CMPP, CEDDIG, MBA, MDA,
APA, Insertion, etc. ont servi de support pour
questionner nos pratiques et les repositionner
dans le strict respect de la parole du public.

Le secret professionnel
I l s’ inscrit dans l ’histoire comme le garant
du respect de la vie privée de la personne
et de son intimité. Animées par Marie-Odile
Gri lhot, assistante sociale, juriste et forma-
trice qui a publié en octobre 201 3 "le secret
professionnel droit, déontologie et pratiques
– ESF édition" ces journées ont également
permis d’aborder les questions de laïcité.

Le secret professionnel,
un devoir à protéger !

La profession des assistants de service so-
cial, si el le est réglementée par l ’article L. 41 1 -
1 et suivants du Code de l’action sociale et
des famil les, el le n’a pas le monopole du se-
cret professionnel.

En effet, si pour cette profession le secret
professionnel s’ inscrit comme une obliga-
tion de par la loi, l ’ensemble des profession-
nels dépositaires d’une information à
caractère secret « soit par état ou par pro-
fession, soit en raison d’une fonction ou
d’une mission temporaire » (art. 226-1 3 du
Code pénal) se doit de respecter le secret.

Tout professionnel doit aussi agir dans le
plus strict respect de l’article 9 du Code ci-
vi l qui stipule que chacun a le droit au res-
pect de sa vie privée et de tout ce qui est de
l ’ordre de son intimité (santé, relations fami-
l iales, correspondancesS ). Cet article doit
guider nos pratiques et nos postures.

Les professions concernées :
 Les Médecins, les avocats, les huissiers,
les assistantes sociales
 Toutes les professions exerçant leur mis-
sion dans le cadre de l’Aide sociale à l ’en-
fance sont tenues au secret professionnel.
 Tous les professionnels exerçant dans le
cadre de l’ insertion, le RSA : article L. 262-
44 du CASF.

Rappel : l ’article 226-1 4 du Code pénal dé-
termine les conditions dans lesquelles des

informations confidentiel les peuvent être ré-
vélées. Le secret professionnel relève de la
responsabil ité pénale, le devoir de confiden-
tial ité, lui , relève de la responsabil ité civi le.

Partage du secret professionnel :
qu’en est-il vraiment ?

Si le secret professionnel ne doit pas empê-
cher de communiquer des informations sus-
ceptibles de favoriser l ’accompagnement
social ou la protection des personnes, la ré-
vélation de données confidentiel les – même
entre professionnels tenus au secret profes-
sionnel – ne doit être partagée que si ces
données sont strictement nécessaires à l’ac-
compagnement des personnes

Notre responsabilité est de ne pas tout
partager, d’aider les personnes à garder
leurs secrets, et de protéger les informa-
tions recueill ies au cours d’un entretien.

I l appartient au professionnel de déterminer
le bien-fondé de ce partage. Pourquoi et à
quoi vont servir les éléments révélés ?
L’information est-el le nécessaire à la prise
en charge de l’ intéressé ? Pour qu’el le desti-
nation ? Qui va s’en saisir ?. . .

Par exemple : la loi du 5 mars 2007 (article
L. 226-2-2 du CASF) dit que les profession-
nels tenus au secret peuvent partager des
informations dans le cadre de la politique de
la protection de l’enfance afin d’assurer la
protection d’un mineur ; ce partage est stric-
tement l imité à ce qui est nécessaire à la
mission de la protection de l’enfance.

La loi est claire sur les conditions de la le-
vée du secret professionnel précisée par
l ’article 226-1 4 du Code pénal : plus préci-
sément, cf. encadré. L'article 226-1 3 n'est
pas applicable dans les cas où la loi impose
ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n'est pas applicable :
1 ° À celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations
ou de sévices, y compris lorsqu'i l s'agit d'at-
teintes ou muti lations sexuelles, dont i l a eu
connaissance et qui ont été infl igées à un
mineur ou à une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge

ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre profession-
nel de santé qui, avec l 'accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la
République ou de la cellule de recueil , de
traitement et d'évaluation des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en dan -
ger ou qui risquent de l 'être, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du Code
de l'action sociale et des famil les, les sé-
vices ou privations qu'i l a constatés, sur le
plan physique ou psychique, dans l 'exercice
de sa profession et qui lui permettent de pré-
sumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été com-
mises. Lorsque la victime est un mineur ou
une personne qui n'est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique, son ac-
cord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'ac-
tion sociale qui informent le préfet du carac-
tère dangereux pour el les-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et
dont i ls savent qu'el les détiennent une arme
ou qu'el les ont manifesté leur intention d'en
acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au pré-
sent article ne peut engager la responsabi-
l ité civi le, pénale ou discipl inaire de son
auteur, sauf s'i l est établ i qu'i l n'a pas agi de
bonne foi. Article 226-1 4 du Code pénal

Par ailleurs, le législateur a prévu des ob-
ligations à lever le secret professionnel :
L’article L. 221 -6 du CASF impose, dans le
cadre de l’aide sociale à l ’enfance, un de-
voir de transmission des informations au
Président du Conseil départemental ou au
responsable désigné par lui

La théorie du mandat judiciaire relève les
travail leurs sociaux du secret professionnel
dans la mesure où ils sont tenus d’informer
le juge de l’évolution de la situation de l’en-
fant et de sa famil le dans le cadre d’une prise
en charge judiciaire.

Enfin, comme tout citoyen, le professionnel
est tenu par l ’article 223-6 du Code pénal de
porter secours à toute personne en danger.

Ce rappel du cadre de l’exercice de nos pro-
fessions en dit long sur les dérives quoti-
diennes de nos pratiques qui souffrent d’un
manque de vigi lance ou qui, sous prétexte
de l’obtention d’un plan d’aide, dévoile tou-
jours plus de l’ intimité des personnes.

Ce secret professionnel, doit être pro-

tégé et défendu ! Il garantit aux profes-

sionnels le respect de leurs pratiques,

une position éthique et aux usagers, le

respect de leurs droits fondamentaux.

Secret professionnel, laïcité, un héritage
au cœur de la relation à l’usager !
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La laïcité

Un principe fondamental
du travail social

Le travail social a pour but, quel les que soient
les fonctions exercées, de « faire société
avec ceux qui ont des difficultés et aider
l'autre à exister », c'est-à-dire de « promou-
voir l’autonomie et la protection des per-
sonnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, prévenir les exclusions et en
corriger les effets. Cette action est conduite
dans le respect de l’égale dignité de tous
les êtres humains avec l’objectif de répondre
de façon adaptée aux besoins de chacun
d’entre nous. ».

Dans le cadre de l 'état de droit et des poli-
tiques sociales, les travail leurs sociaux (et

l 'ensemble des praticiens du social) ont ain-
si à contribuer au "vivre-ensemble" tout en
favorisant l ’émancipation des personnes.

La laïcité, en France, organise dans la sphère
publique ce qui est commun à tous les hu-
mains par delà leurs différences d’options
spirituel les ou philosophiques, leurs croyances
ou non-croyances. El le affirme le principe
de la l iberté de conscience, étayée par une
autonomie de jugement, ainsi que la stricte
égalité des droits de tous les humains.

La laïcité, un principe
de la République

La laïcité constitue un principe essentiel de
la République en réponse aux questions po-
sées par la l iberté de pratiquer ou non un
culte, au-delà de la l iberté de conscience et
de la l iberté d'opinion.

Le principe de laïcité repose sur 3 exi-
gences indissociables :
 la l iberté de conscience, dont la l iberté
rel igieuse n’est qu’un des aspects,
 l ’égal ité stricte des droits de tous, sans
discrimination, privi lège ni connotation in-
compatible avec le principe d’égalité,
 l ’ intérêt général comme raison d’être ex-
clusive de la loi commune : la laïcité affran-

chit de toute emprise exercée au nom d’une
rel igion ou d’une idéologie particul ière et pré-
serve la société de tout morcellement.

Le professionnel en travail social ou le per-
sonnel en charge de l’accueil ou accompa-
gnement du public sera soumis à quelques
principes qui sont toujours important de rap-
peler.

I l accepte donc les différences et reconnaît
la diversité des croyances et opinions, et
les respecte, dans la mesure où chacun a
pu librement les choisir, adopte un position-
nement impartial , reste neutre dans un po-
sitionnement volontairement impartial au
nom de l'égal ité de traitement.

En bref, l’éthique de la laïcité renvoie aux
notions de responsabilité, civisme, tolé-
rance, solidarité, d'intérêt général et de
participation des personnes concernées :
 dans des principes de respect de la l iber-
té de conscience et de culte
 par l 'adoption d’une posture de neutral ité
 par le refus de toute ingérence des rel i-
gions dans les affaires publiques et dans les
orientations institutionnelles.
 par l 'égal ité de traitement de toutes les
rel igions et de toute personne quelles que
soient ses croyances ou non croyances.

Les sages femmes un métier
qui mène bataille !
Toujours déterminées, les 1 200 sages-
femmes territoriales restent toujours aussi
résolues à obtenir de véritables engage-
ments et cela même après les annonces du
Premier ministre en marge de la conférence
du 1 8 février 2022. En effet, le gouverne-
ment annonce des revalorisations salariales
de 1 ,3 mil l iard d’euros en faveur des pro-
fessionnels de la fi l ière socio-éducative à
partager entre Départements et gouverne-
ment ! De quoi être plus qu’inquiets. Après
plus de deux ans de batail le les sages-
femmes seront à nouveau dans la rue le 31
mars 2022.

Janvier 2022 : les auxiliaires
de puériculture reclassées
en catégorie B
Depuis de nombreuses années, la CGT
revendiquait le passage en catégorie B des
auxil iaires de puériculture et se fél icite qu’en -
fin ces professionnelles de la Petite enfance,
détenteurs d’un diplôme d’État – qui souf-
fraient d’un manque flagrant de reconnais-
sance – bénéficient enfin d’un reclassement
en catégorie B. Ces professionnels ont des
métiers à forte pénibi l ité et payés au SMIC
en début de carrière ne sont néanmoins pas
dupes de la malhonnêteté du gouvernement,
qui une fois encore, fait une promesse dont
seule la lettre de la catégorie change ! Le
reclassement va permettre i l est vrai une
revalorisation mais bien loin d’un véritable
déroulement de carrière des B (rédacteurs)
et une fois encore il s'inscrit avec l’al longement
de la carrière comme le préalable à toute re-
valorisation !

Suivez quotidiennement l'actualité syndicale sur www.cgtcd13.org et sur facebook

Jeudi 31 mars 2022 journée nationale de grève
dans la fonction publique territoriale

manifestation à 10H30 à Marseille aux Mobiles
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