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PÔLES ENFANCE EN GRÈVE
LE JEUDI 13 OCTOBRE 2022 !

Les agents des pôles enfance famille, inspecteurs et agents de gestion
administrative étaient majoritairement en grève toute la journée du jeudi
1 3 octobre 2022, pour défendre la prise en compte de la pénibilité de
leurs fonctions, dans le cadre du dossier sur la révision du temps de
travail et revendiquer les postes prévus toujours pas recrutés.

I l faut savoir que ces agents, pivots de la protection de l’enfance, qui exercent leurs missions au
quotidien dans des conditions de travail extrêmement diffici les, sont en contact avec un public
précaire et en détresse, ont des horaires de travail imprévisibles et très variables et sont confrontés
de manière permanente à l’urgence. I ls engagent au quotidien leur responsabil ité dans le signalement,
le suivi et l ’orientation de tous les enfants confiés au Département, enfants placés ou qui bénéficient
de différentes mesures éducatives (action éducative en mil ieu ouvert, action éducative à domici le,
placements à domici le5 ). I ls travail lent tous les jours avec les équipes des MDS, les Maisons à
caractère social, les I ME, les famil les d’accueil , les tribunaux pour enfants5

Malgré une lourde charge de travail et un haut niveau de responsabilité, ces agents ont été
oubliés des propositions de sujétions spécifiques, dans le cadre du réaménagement du
temps de travail.

Pourquoi la DGAS et la Direction de l’enfance sont-el les restées sourdes à la situation de ces
personnels engagés au quotidien dans ces missions fondamentales ?

Lors des négociations avec l’Administration, de mars à mai 2022, nous avions évoqué la situation
des pôles enfance mais nous n’avions pas été entendus. Dès le mois de juin, le personnel s’est
mobil isé avec nos syndicats pour interpeller la DRH à ce sujet.

Lors du préavis de grève puis le jour de la grève du 1 3 octobre, nos organisations syndicales, avec
une délégation du personnel, ont été reçus par l ’Administration, en présence de la Direction de
l’enfance, d’un chef de service de la DI TAS, du chargé de mission aux affaires sociales du Cabinet,
et ont tenté de faire entendre l ’ incompréhension des personnels et le sentiment d’injustice de ne
pas faire partie de la l iste des services susceptibles de bénéficier de sujétions spécifiques inhérentes
à leurs fonctions particul ières et diffici les. Pour l’instant, ces négociations n’ont pas pu aboutir.

N ous savons que la situation est complexe mais nous sommes persuadés que des solutions
peuvent être trouvées.

Les personnels sont aujourd’hui déterminés à se faire entendre et à être
reconnus à la hauteur des risques psycho-sociaux auxquels ils sont confrontés
tous les jours.

Les personnels en grève le 13 octobre avec nos deux syndicats, ont décidé de
continuer leur action, demander un RDV auprès de Madame la Présidente et s’associer
à toute mobilisation qui fera valoir leur place dans la communauté de missions de
la protection de l’enfance.




