
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Appel du 7 décembre 2021 

pour demander des vrais changements dans la politique de la protec-
tion de l’enfance et de l’action sociale départementale 

 

L’engagement des personnels ne suffit plus, les équipent sont épuisées et à 
bout ! Il y a urgence à agir ! 
 

Rendez-vous sur le parvis du CD31 le 7/12 à 14H, 
 

VENEZ NOMBREUSES et NOMBREUX 
 

ASE, Référents ASE, EJE, CESF, Assistants familiaux, assistants et es 
administratives, TISF, Assistants sociaux, médecins, psychologues, 

puéricultrices, collègues administratifs … 
 
 
Le malaise est palpable parmi les travailleurs sociaux quand il est question de leurs conditions 
de travail et le service public départemental (dans les MDS, les DTS et les services supports). 
 
Au quotidien sont constatés des manques de places, de prise en compte des besoins et des 
besoins spécifiques, de prise en charge adaptées aux problématiques, de mesures adaptées 
aux besoins des enfants et des familles. 
 
Le service public est mis à rude épreuve, la protection de l’enfance est sinistrée, à bout de 
souffle y compris l’ensemble des acteurs, ASE, assistants familiaux, établissements à caractère 
social, pédopsychiatrie… 
 
La continuité de la protection de l’enfance et du service public départemental est interrompue 
car il ne fonctionne plus correctement ou en mode dégradé : 
Refusons de travailler la tête dans le guidon, en sous-effectif, en faisant du bricolage et re-
vendiquons un service public de qualité en prenant le temps nécessaire à consacrer aux en-
fants et aux familles, et surtout à l’ensemble des usagers qui en ont besoin sans prioriser ! 
 
Refusons d’être des gestionnaires que nous ne sommes pas, refusons de combler les 
manques qui nous épuisent, refusons l’approche économique appliquée aux enfants et aux 
familles et exigeons de prendre en charge les enfants, les familles et personnes dignement, 
décemment et à la hauteur de leurs besoins. 



 

 
Le service public OUI, la reconnaissance du travail social, des assistants familiaux, des ASE, 
AUSSI !  
 
Nous sommes les oubliés du SEGUR, et nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur, 
nous aussi revendiquons la revalorisation des salaires et de façon constante pour toutes et 
tous les acteurs de la protection de l’enfance et de l’action sociale, et exigeons le rattrapage 
des salaires pour la catégorie A des ASE pour une égalité salariale  
 
Au CD31, nous revendiquons l’amélioration des conditions de travail, une véritable bienveil-
lance institutionnelle, une reconnaissance digne de ce nom, de réels moyens financiers, hu-
mains en lieu et place d’appels à des audits extérieurs chers et inefficaces, qui au final ne sont 
pas que des dépenses en plus pour le budget en moins pour les salaires ! 
 
 

FOCD31 Y SERA DEMAIN ET AVEC VOUS ! 
 


