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Le 08 avril 2019 

 

Il était une fois les foyers publics de la protection de l’enfance de Seine Saint Denis nommés 

Centre Départemental Enfants et Familles (CDEF 93). 

Un matin de 2014, monsieur Conseil Départemental (CD 93) et madame Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) décrètent que CDEF 93 ne s’adapte plus suffisamment aux besoins de la 

population accueillie. 

CDEF 93 dans sa Direction entend et tente de faire des propositions, sans mesurer les 

conséquences et futures exigences de Mme ASE.   

Mr CD 93 et Mme ASE estiment que CDEF 93 n’est pas assez « rentable » et qu’il n’en fait 

qu’à sa tête. Constatant que CDEF 93 est hors la Loi car il n’a toujours pas de Projet 

d’Etablissement, Mr CD 93 et Mme ASE exigent un changement d'offre de services. 

CDEF 93 explique qu’il accueille déjà sans restriction et régulièrement en sureffectif tous 

les enfants, adolescents et mères-enfants du département, voire des départements voisins, 

quelque soit la complexité de leurs problématiques. 

Les petites fourmis CDEF 93 ne comprennent pas non plus car le fruit de leur labeur rapporte 

un excédent de plusieurs millions d’euros chaque année, cela à la sueur de leur front et au 

péril de leur santé. Elles constatent d'ailleurs qu’aucun emploi supplémentaire pour un 

accompagnement de qualité n’est créé malgré les excédents financiers dégagés de leur  travail.  

N’écoutant que Mme ASE, en février 2018, Mr CD 93 décide alors de recadrer CDEF 93 par un 

courrier d’injonction intitulé : LETTRE DE CADRAGE  

CDEF 93 explique sa démarche d'un travail de qualité à moyen et long terme mais Mr CD 

93 et Mme ASE refusent catégoriquement cette analyse considérant que CDEF 93 ne 

représente que 6% de places d’accueils dans le département alors qu’il coûte plus de 16% du 

Budget de la Direction de l'Enfance et de la Famille du 93.  

Les petites fourmis CDEF 93, effarées par ce prisme économique et ce diktat d’un  

accompagnement à court terme, réitèrent qu'elles ne sont pas contre répondre aux besoins 

de la population, par la mise en place de nouveaux services et projets, mais qu'elles ont besoin 

de moyens humains et financiers supplémentaires pour le faire. 

Mr CD 93 et Mme ASE balayent d'un revers de main cette demande qu'ils considèrent comme 

superflue et exigent que CDEF 93 transforme ses Services à moyen et long terme en 

Services d’Accueil d’Urgence et d’Orientation (dont la durée de séjour n’excède pas 3 mois), sans 

moyens supplémentaires, ajoutant que CDEF 93 est déjà sur-doté. 

CDEF 93 dans sa Direction valide et accompagne avec zèle ce projet dangereux exigé par 

Mr CD 93 et Mme ASE. 

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE… 
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Quand ils ont décidé la fermeture de la structure la FARANDOLE à Saint Denis et la 

suppression de 20 places à moyen et long terme pour l’accueil d'enfants de 6 à 14 ans  

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quand ils ont décidé la fermeture du groupe DAUPHINS BLEUS sur Borniche (77) et la 

suppression de 11 places à moyen terme pour l’accueil d’enfants de 6 à 13 ans 

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quant ils ont décidé la fermeture du CASTEL DE L'ERMITAGE et la suppression de 10 

places à moyen terme de mères MAJEURES enceintes ou avec enfants 

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quand ils ont décidé la fermeture du groupe KIRIKOU sur Villepinte (93) et la 

suppression de 10 places d’accueil à moyen et long terme pour les petits de 3 à 6 ans  

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quand ils ont décidé la transformation de la TOTALITE des structures 

d’Adolescents en Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation  et la suppression 

des 25 places RESTANTES à moyen terme pour les jeunes de 14 à 18 ans   

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quand ils ont décidé la fermeture du Service de Semi Autonomie (S.S.A.) et la 

suppression de 19 places de jeunes majeurs de 18 à 21 ans 

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

Quand ils ont décidé d’AUGMENTER l’offre de services d’urgence sans moyens 

humains nécessaires à un travail de qualité 

Je n’ai pas mesuré les conséquences, je n’étais pas directement concerné ! 

SOUDAIN lorsque j’ai réalisé qu’ils dégradaient davantage mes 

conditions et mon organisation de travail, qu’ils ne 

reconnaissaient plus ma qualification et la spécificité de mes 

missions, qu’ils ont commencé à supprimer des postes… J’ai alors 

pris conscience de la polyvalence et des glissements de tâches 

mettant en danger mon exercice et mon éthique professionnels.  

J'AI DECIDE DE REAGIR ET M'ENGAGER DANS CETTE LUTTE COLLECTIVE ! 
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Le 19 mars 2019, à l’appel de l’intersyndicale  CGT, 

SUD, FSU territoriale ainsi que CGT et FO CDEF 93, 

nous nous félicitons de la première journée de 

mobilisation des acteurs de la protection de 

l’enfance en Seine Saint Denis qui fut un succès. 

Une délégation a été reçue par monsieur TROUSSEL, 

Président du Conseil Départemental, durant 2 

heures. Lors de cette entrevue, le dossier du CDEF a 

rapidement été renvoyé au 29 mars 2019, date de 

rendez-vous déjà convenu par les syndicats CGT et 

FO du CDEF 93. La seule information transmise le 

19 mars concerne l’annonce d’une enveloppe de  

20 millions d’Euros qui serait consacrée d'ici 2022 à 

la construction de la pouponnière départementale 

ainsi qu’à la rénovation et à l’adaptation des locaux 

mis à disposition au CDEF dont le Conseil 

Départemental est propriétaire, à savoir Borniche, 

Villepinte (hors Farandole qui appartient à la ville de 

Saint Denis), le Castel de l’Ermitage, les structures 

du pôle Adolescents…. 

 

Suite à notre lettre ouverte 

intersyndicale du 25 mars dernier, 

à l’attention du Président du Conseil 

Départemental où nous précisions un 

certain nombre de problématique ainsi que 

notre volonté d’aboutir à un projet 

d’établissement novateur qui réponde 

pleinement aux besoins des usagers de la 

protection de l’enfance dans ce 

département et qui  permette aux agents 

du CDEF de construire des projets de 

services à la hauteur d’un travail de 

qualité, le 29 mars, nous avons assisté à 

un « jeu de dupe » politique. 

Aucune réponse concrète ne nous a été 

apportée malgré l’appauvrissement de 

l’offre de service public en particulier  

sur la prise en charge à moyen et long 

terme et sur le renforcement en moyens 

humains des services d’accueil d’urgence. 

 

Le 7 mai 2019, des Etats Généraux  

de la Protection de l'enfance en 

 Seine Saint Denis doivent se tenir,  

NOUS EXIGEONS D'EN ETRE ! 

RDV du 29 MARS 2019 
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NE CEDONS PAS A LA PEUR,  

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS,  

EXIGEONS L’OUVERTURE DE NEGOCIATION  
 

  

DEFENDONS ENSEMBLE LE SERVICE PUBLIC  

RENDEZ-VOUS LE 9 MAI 2019  

ASSEMBLEE GENERALE 

POLE VILLEPINTE 

 de 9H00 à 12H00  

 

FLASH INFO sur le CA du 4 avril 2019 

La Direction du CDEF refusant de transmettre aux représentants du personnel le tableau 

réglementaire des effectifs PAR GRADE indiquant les suppressions et transformations 

d’emplois en bonne et due forme, FO et CGT ont demandé UNANIMEMENT  

le RETRAIT DE CE POINT de l’ordre du jour en vertu de l’article R314-19 du CASF. 

De plus, nos interpellations sur les modifications des projets de service, des financements 

alloués, l’évocation de l’état de souffrance du personnel du CDEF ainsi que des risques 

psychosociaux semblent avoir fait perdre la raison au Président du CA qui a quitté la séance au 

bout d’une heure d’instance, les autres points n’ayant pu être traités. 

NOUS EXIGEONS LA TRANSPARENCE DES POSTES VACANTS  

AUPRES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CDEF AFIN QUE LES AGENTS 

 PUISSENT SE PROJETER DANS UN AVENIR PROFESSIONNEL MOINS ANXIOGENE ! 
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