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LES SALARIES DU CDEF 93 EN GREVE 

AU FOYER BORNICHE 

A MARY SUR MARNE 

Le 17 juin 2014 

 

En novembre 2013, un rapport d'expertise pour Risques Graves menée par le cabinet 
Emergences atteste des dysfonctionnements et de la souffrance du personnel dans 

l'ensemble du C.D.E.F. Devant le manque de considération et la dégradation des 
conditions de travail des personnels du CDEF93, toutes catégories confondues, les 

salariés ont cessé leur travail le 17 juin 2014 afin d’exprimer leur mécontentement sur 
les revendications suivantes : 
 

 Sur tous les services éducatifs du CDEF, les plannings déficitaires engendrent des 
heures négatives qui se cumulent d’années en années. Les agents deviennent 

corvéables à merci, faisant fi de leur vie privée. A contrario, les personnels dans 
l’insécurité tentent de compenser en effectuant une amplitude horaire illégale ce 

qui engendre une usure professionnelle. 
 

 L’incohérence de ces plannings se répercute sur la qualité de travail dans la prise 
en charge des jeunes accueillis réactivant un sentiment de rupture et d’abandon.  
 

 Le non remplacement des absences (arrêts maladie, temps partiels, formations, 

temps syndicaux…) entraine un auto-remplacement par les personnels présents 
qui subissent un épuisement professionnel et génère un défaut de prise en charge 

auprès des jeunes accueillis. 
 La suppression de poste au sein des services administratifs et techniques  fragilise 

les personnels surchargés de travail et menacés par la suppression de la journée 

continue et des A.R.T.T., déjà effective dans certains services. 
 

 

 Le manque d'anticipation dans la restructuration du service technique du CDEF 
met à mal les agents concernés accentué par le manque de moyens matériels et 

humains dévolus et par la polyvalence réclamée sans égard des grades et 
spécificités de chacun.  
 

 Le manque d'anticipation de moyens supplémentaires pour le Service 

d'Intervention Spécialisé malgré les nouvelles missions octroyées (72h et 
remplacement de la CCRP).  
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Durant 3 heures, une délégation du personnel a été reçue par la Direction Générale 
concluant à : 
 

 L'énoncé d'un accord tacite sur le roulement des plannings éducatif de Borniche 
permettant une meilleure prise en charge des usagers et la réduction du déficit 

horaire. 
 

 L'information de la Direction Générale d'une demande de vigilance de la part des 
responsables de services du CDEF sur le respect de la légalité du temps de travail. 
 

 L'engagement d'une réflexion autour des glissements de tâches dans les services 
éducatifs du fait de la suppression des postes d'infirmier et de cuisinier. 
 

 L'engagement de rencontrer le personnel du service administratif de Borniche en 
septembre-Octobre 2014 afin d'évaluer la charge de travail de chaque agent avant 

toute restructuration brutale mettant à mal les salariés insécurisés. 
 

 L'engagement de la Direction sur le remplacement des absences statutaires MAIS 
ESSENTIELLEMENT SUR LES SERVICES EDUCATIFS DU CDEF. 
 

 AUCUNE REPONSE quant aux moyens supplémentaires sur le Service 
d'Intervention Spécialisé malgré les nouvelles missions octroyées.  
 

 AUCUNE REPONSE CONCRETE sur le malaise des agents suite à la 
restructuration du service technique. 
 

 La Direction a émis UN REFUS TOTAL QUANT AU MAINTIEN DE LA JOURNEE 

CONTINUE ET DES ARTT pour l'ensemble des personnels techniques et 
administratifs du CDEF bafouant ainsi les protocoles d’accords appliqués depuis 

l’autonomie des foyers de l'enfance. 
 

Nous resterons vigilants sur l’application des engagements pris par 

la Direction auprès des personnels éducatifs. 

 

Nous ne pouvons accepter que les personnels administratifs et 

techniques continuent à être malmenés - FORCE OUVRIERE 

continuera à se mobiliser et revendiquer une équité pour tous !  

 

         
 

          


