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26 juillet 2018 

Le�re ouverte à l’a�en�on de M. Loubet Del Part 

DGA-SD 

Monsieur le directeur, 

 

Alors que le tour de mobilité des agents se termine, la cons�tu�on des futures équipes dédiées et ASI 

ques�onne les agents et leurs cadres de proximité faute d’éléments exhaus�fs disponibles tant sur la 

procédure égalitaire de composi�on des équipes que sur la charge de travail et le périmètre d’ac�on 

des assistants sociaux. 

En effet, à l’heure actuelle, l’impact du transfert du suivi social des personnes âgées, malgré nos 

nombreuses demandes, n’est toujours pas quan�fié de façon objec�ve. Dans ce cadre, la charge de 

travail à absorber pour les équipes ASI reste inconnue, même si tout laisse penser qu’elle sera de fait 

plus importante qu’actuellement à cause d’une plus forte proximité des popula�ons avec les services et 

d’une densité de personnes de plus de 60 ans toujours pas évaluée. 

Il n’est pas acceptable de demander aux cadres de proximité de cons�tuer des équipes opéra�onnelles 

sans que les données concernant la charge de travail n’ai été communiqué au préalable et que des 

critères d’affecta�on départementaux ne soient cons�tués en cas de mobilité fonc�onnelle forcée.  

Ceci est d’autant plus nécessaire que dans le même temps, la mise en place des assistants de service 

social dans les équipes dédiées protec�on se fera dans la plus grande majorité des territoires par le 

prélèvement de personnels des actuels secteurs sans compensa�on pour les collègues. Ils devront de 

fait prendre les files ac�ves des suivis laissés par ces derniers, le suivi des personnes âgées hors APA, 

les IP et le montage des éventuelles mesures de préven�on… 

Ce transfert de personnel inter équipes suscite de nombreuses réac�ons dans les services glissant peu 

à peu vers des stratégies de concurrence entre les équipes dédiées protec�on et celles dédiées ASI. La 

ques�on du nombre d’assistants sociaux dans chacune des équipes est devenue un enjeu majeur au 

risque de créer des opposi�ons durables et préjudiciables à tous. 

Comme nous le dénonçons depuis des mois, la réorganisa�on ne perme3ra pas une réelle évolu�on 

des condi�ons de travail sur la mission de protec�on de l’enfance ni sur celle de l’ac�on sociale. En 

écartant la mise en place d’équipes spécialisées et d’un véritable service de placement familial, la 

réorganisa�on n’est qu’un simple aménagement de l’existant ne répondant pas aux demandes 

pourtant criantes des personnels et notamment des éducateurs. En effet, ceux-ci ne voient que très 

peu de postes créés, ce qui pérennise une situa�on de moyens en deçà des besoins voir même 

l’aggrave comme sur l’ADS bassin de Thau. La proximité du RTEF n’est qu’une réponse parcellaire et 

insuffisante aux difficultés rencontrées dans la mise en place des mesures de protec�on. A cela s’ajoute 

le flou autour des suivis des mesures de protec�on administra�ves et des recueils d’informa�ons dont 

les professionnels en charge changent au gré des interlocuteurs, accentuant un sen�ment d’une 

organisa�on complexe, aux périmètres mal définis et extensibles. 

…/... 

Les assistant-e-s de service 
social vont-elles devenir la variable 

d’ajustement de la réorganisation de 
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Face à cela, la tenta�on est grande chez les éducateurs de voir chez les assistants sociaux de l’équipe dédiée 

un renfort leur perme3ant de lu3er contre l’isolement et de partager la charge de travail. Ainsi, dans 

certaines équipes, la ques�on du nombre d’assistants sociaux dédiés protec�on devient un enjeu 

revendica�f, tout comme la liste des tâches qui leur seront a3ribuées (PPE, Audiences, Visites Média�sées 

par exemple) s’écartant du principe d’une polyvalence de catégorie pour renforcer des professionnels en 

tension. 

Ce glissement est dangereux et pose notamment la ques�on du droit des personnes à bénéficier d’un 

accompagnement social dis�nct de la ques�on du mineur confié. Il a pour conséquence immédiate de 

décourager les assistants de service social intéressés qui craignent à juste �tre de se voir happée par le suivi 

éduca�f des situa�ons au détriment de leur cœur de mé�er. 

La porosité des deux équipes fait craindre également d’être corvéable à merci en fonc�on des urgences et 

des besoins de service, notamment dans les équipes à effec�fs réduits. 

Nous vous rappelons que pour nos syndicats, les assistants sociaux intégrés dans les équipes dédiées 

protec�on ne doivent pas servir une ges�on RH et pallier la surcharge ou à l’absence des collègues 

éducateurs spécialisés, mais bien d’exercer auprès des familles faisant l’objet d’une mesure de protec�on 

une polyvalence de catégorie dans le respect de leur spécificité professionnelle, éthique et déontologique. 

Les assistants sociaux n’ont que trop souvent servis de variable d’ajustement en ma�ère de protec�on de 

l’enfance, absorbant à moyens constants de nouvelles missions et procédures tout en assurant certains 

remplacements en cas d’absence d’autres professionnels, parfois sous le prétexte d’une coréférence qui 

reste encore à collec�vement définir. Cela ne peut perdurer indéfiniment. 

Alors que la mise en place s’approche, nos ques�ons méritent des réponses urgentes. Elles ne peuvent se 

régler de manière arbitraire en laissant la porte ouverte à des disparités dans la défini�on des taches et 

missions selon les lieux d’exercice professionnels, alors que l’administra�on prône l’homogénéité des 

pra�ques. C’est pourquoi nous vous réitérons nos revendica�ons pour la cons�tu�on des équipes : 

● De me3re en place de manière opéra�onnelle les équipes dédiées/ASI une fois que sera réellement 

comptabilisé la charge de travail représentée par le suivi social des personnes âgées dans les STS ; 

● De réaffirmer collec�vement le périmètre des missions des assistants de services sociaux dans les 

équipes dédiées en tant que polyvalence de catégorie ;  

● De travailler sur les charge de travail au vue du nombre de familles poten�ellement concernées afin 

d’évaluer le nombre d’équivalent temps plein nécessaire pour chaque équipe  et de revoir la 

possibilité des créa�ons de postes d’éducateurs. 

Nos revendica�ons, tout comme notre détermina�on à agir pour un service public de qualité respectueux 

des familles comme des professionnels, restent intacte. Nous en appelons à votre responsabilité pour 

apporter aux agents les réponses nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions. 

Dans l’a3ente, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’espression de notre considéra�on 
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