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Déclaration liminaire CFDT au CT du 17 septembre 2015 
 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Directeur,  

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,  

Chers collègues  

Bonjour. 

 

Comme vous pouvez le remarquer, les représentants de la CFDT se sont vêtus de noir, car la 

CFDT est en deuil du dialogue social à la DASES ! 

 

La CFDT déplore non seulement le manque de dialogue social dans cette Direction, mais aussi 

la violence des échanges dans les instances et le mépris que vous manifestez envers les  

organisations syndicales ! Pire encore, celui que vous avez envers les agents de notre 

collectivité et que nous représentons ! 

 

Lors de ce CT, 2 points sont mis à l’ordre du jour, reflétant bien la méthode de 

réorganisations à marche forcée que la DASES nous impose, contrairement aux textes votés 

en instance sur ce thème ! 

 

Pour le 1er point : le Nouveau Paris Solidaire, nous sommes encore une fois édifiés par les 

pratiques de fonctionnement des instances de la DASES qui prévoient le CHS-CT après le 

CT !  

Comment demander au Conseil de Paris de se prononcer sur ce point sans que le CHS-CT ait 

pu donner son avis sur des conséquences d’une telle réorganisation pour les agents ? 

Pour vous, la ligne directrice et le règlement du CHS-CT ne sont-ils que des documents 

poussiéreux restés sur des étagères que chacun d’entre nous peut consulter, mais que 

personne n’applique ? 

 

Pour le 2ème point : le service jeune majeur, les observations sont similaires ! Il a fallu une 

grève massive pour décrocher une dérogation à ce que Monsieur Duchêne a qualifié de 



« doctrine de la Ville », et obtenir un CHSCT qui fut riche en témoignages catastrophiques 

sur l’état actuel des agents du BASE ! Que proposez-vous pour y pallier ?  

 

Et que dire de tous les dossiers en cours ou en suspens à la DASES :  

- Les agents du BSEH qui attendent avec inquiétude d’être fixés sur leur sort depuis 

plus de 3 ans,  

- Les agents du service social scolaire, fraichement réorganisé, qui s’inquiètent de la 

surcharge de travail des secteurs victimes de vos « redéploiements » 

- Les agents du BASA, fraichement réorganisé à qui il est annoncé une nouvelle 

réorganisation avec le service des Prestations …  

- Les agents de certains services qui se sentent « sur la sellette » comme les CAPP, les 

ACVP, le pôle santé goute d’or, les SAFD provinciaux, les établissements 

départementaux  … et j’en oublie sans doute …  

 

La CFDT vous le répète, toutes ces réorganisations se feront avec violence et réticence tant 

que leur sens et objectif ne seront pas travaillés et expliqués en amont avec les organisations 

syndicales et les agents qu’ils représentent.   

Arrêtez donc de vous vanter, par Flash info et communiqués divers, de vous engager dans la 

prévention des Risques Psychosociaux : agissez !   

Pour la CFDT, ce n’est plus seulement de la prévention qu’il va falloir faire à la DASES, mais 

c’est aussi du curatif car l’état de stress et de souffrance professionnelle y est 

préoccupante, à tous les niveaux de la hiérarchie ! 

 

J’ajouterais, Madame la Présidente, vous qui fûtes défenseur des droits des enfants, allez 

donc jeter un œil à la pouponnière de la MAE E. ROOSEVEL où les enfants souffrent de la 

situation autant que les agents ! 

 

Merci 

 

 


