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ACCOMPAGNEMENT AU

 PROJET D’ÉTABLISSEMENT BIAISÉ 

Dans le cadre du projet d’établissement du CDEF, nous nous interrogeons sur 

la mise en place de l’accompagnement par le cabinet ENEIS

Lors du Conseil d’Administration du 6 février 2018, 

le cabinet ENEIS a exposé la démarche à l’ensemble des administrateurs.

 Un vote a été exprimé majoritairement sur une composition des groupes par métier 

dont le nombre maximum était de 20 PERSONNES PAR GROUPE.

L’information qui a été transmise via le journal trait d’union de février 2018

stipulait que les inscriptions s’effectuent au VOLONTARIAT
par courrier ou mail, avant le 9 mars 2018.

FORCE OUVRIERE a demandé que le nombre d’éducateurs soit augmenté 

(5 par groupe n’étant pas assez représentatif au regard de notre mission) 

et que les assistants familiaux soient associés (aucun n’apparaissant dans les 4 groupes)

FORCE OUVRIERE a été entendu quant à la représentativité des assistants familiaux
mais pas sur la demande d’ÉDUCATEURS SUPPLEMENTAIRES dans chaque groupe.

FORCE OUVRIERE a questionné sur l’absence de candidatures potentielles de
certaines catégories professionnelles, comment ENEIS interviendrait-il ? 

La responsable du projet a indiqué 

qu’une relance serait effectuée pour engager les professionnels à s’inscrire

Nous déplorons qu’AUCUNE RELANCE n’ait été réalisée avant la 
diffusion des groupes HIER ! 

Et pour cause la première session de chaque groupe commence
dans 4 jours soit le 19 mars prochain

N’y a-t-il pas un problème de timing ?

FORCE OUVRIERE a également demandé comment cela se passerait-il
si l’adhésion de certaines professions était massive ?

La responsable du projet a indiqué la potentialité d’un tirage au sort via le cabinet.
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Suite à la diffusion des groupes de travail, FORCE OUVRIERE a été interpellée par plusieurs 

 PROFESSIONNELS PSYCHO-SOCIO EDUCATIFS
COMPTE TENU QUE LEURS CANDIDATURES N’AVAIENT PAS ÉTÉ RETENUES

Educateurs,
Assistants Familiaux,

 Psychologue, 
Cadre socio-éducatif

La première comme la seconde trame des groupes de travail laisse apparaître

 UN EMPRESSEMENT ET MANQUE DE RIGUEUR :  

certains agents étant présents sur deux groupes, voire sur les mêmes horaires,  

tandis que d’autres candidatures ont été rejetées. 

Bien que FO soit pour l’accès de stagiaires aux groupes de travail, 

leurs inscriptions ne peuvent se substituer à celles de personnels permanents.

FORCE OUVRIERE tient à préciser que 

l’accompagnement du projet d’établissement est IMPUTÉ SUR LE BUDGET DU CDEF, 

Que ce projet aura un impact sur l’avenir de notre établissement d’autant que la 

LETTRE DE CADRAGE, signée le 23 février 2018,

 par monsieur TROUSSEL, Président du Conseil Départemental, 

 engage 

LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS SERVICES DU CDEF 
A MOYENS CONSTANTS,  AXÉE SUR L’ACCUEIL EN URGENCE, DANS UNE CONCEPTION

D'ACCUEIL INCONDITIONNEL, QUEL QUE SOIT LE PROFIL DES JEUNES 

QUI PLACE LE CDEF COMME ACTEUR PRINCIPAL DE L'ACCUEIL D'URGENCE
DANS LE DÉPARTEMENT. 

FORCE OUVRIERE RÉCLAME DES EXPLICATIONS SUR L’ENSEMBLE DE CES
ÉLÉMENTS ET EXIGE QUE CHAQUE PROFESSIONNEL DÉSIREUX SOIT ASSOCIÉ 

AU PROJET DE LEUR ÉTABLISSEMENT !!!

Syndicat FORCE OUVRIERE du C.D.E.F. 93
 Avenue du président Coty   93420 Villepinte

Portable : 06.09.64.18.62 – Fax   : 01.41.51.16.09 - Mail : forceouvrierecdef@gmail.com  

FORCE OUVRIERE s’interroge sur une telle élaboration des groupes de travail 

au regard :

 DE PROFESSIONNELS DU CDEF QUI N’APPARAISSENT PAS DANS LES GROUPES
MALGRÉ LEURS DEMANDES

alors que L’ENSEMBLE DES GROUPES EST INCOMPLET
 (restant 6 à 8 places vacantes en fonction des groupes)

QU’AUCUN MOTIF N’A ÉTÉ TRANSMIS AUX CANDIDATS REFUSÉS


