
NOTA BENE : Cette Assemblée Générale se tiendra dans le cadre des réunions mensuelles 

d’information. Pour pouvoir participer à cette réunion, il est impératif de présenter une 

demande d’ASA au moins 3 jours avant la date de cette réunion auprès de votre 

supérieur hiérarchique direct. Cette autorisation doit vous être accordée sous réserve des 

nécessités du service. 

Le 14 décembre 2018 

 

 

Ce jour, les représentants CGT et FO ont refusé de siéger au 

C.T.E. au regard du PROJET d’ETABLISSEMENT transmis, 
mettant à mal nos exercices professionnels, nos métiers,  

et notre qualité de travail  

 EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE. 
 

Ce projet d’établissement porte en lui la destruction  
de notre service public  

en AUGMENTANT la capacité des places d’accueils  
à BUDGET CONSTANT 

 

Passant de 361 places à 383 places en 2024 

 (pouponnière incluse)  

dont 103 places d’urgence aujourd’hui  

à 181 places d’urgence demain. 
 

Nos missions seront réduites à 

L’ACCUEIL INCONDITIONNEL EN URGENCE  

 sans aucun moyen supplémentaire  
 sans reconnaissance de cette spécificité  

AU DETRIMENT DE PLACES D’ACCUEIL  

A MOYENS ET LONG TERME QUI SERONT SUPPRIMEES 

 

 



NOTA BENE : Cette Assemblée Générale se tiendra dans le cadre des réunions mensuelles 

d’information. Pour pouvoir participer à cette réunion, il est impératif de présenter une 

demande d’ASA au moins 3 jours avant la date de cette réunion auprès de votre 

supérieur hiérarchique direct. Cette autorisation doit vous être accordée sous réserve des 

nécessités du service. 

Aucun élément ne nous a été transmis permettant au personnel 

de se projeter sur son avenir au CDEF  

ni information budgétaire quant à l’adaptation des locaux, 

RAISONS SUPPLEMENTAIRES pour lesquelles  

le 12 décembre 2018, les représentants au CHSCT ont voté  

UNANIMEMENT CONTRE CE PROJET  
 

La CGT et FO sommes CONTRE toutes restructurations. 

NON aux FERMETURES ou  

TRANSFORMATIONS D’ACTIVITES DE SERVICES ! 

NON aux GELS DE POSTES STATUTAIRES ! 
 

La CGT et FO sommes POUR  

la création de nouveaux services qui répondent aux  

BESOINS de la population de Seine Saint Denis  

 avec des MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS 

SUPPLEMENTAIRES pour une protection de l’enfance 
de qualité au CDEF  

 

RASSEMBLONS-NOUS,  

En ASSEMBLLEE GENERALE 

Le LUNDI 7 JANVIER 2019 de 14h00 à 17h00 

POLE VILLEPINTE /  SALLE BLANCHE  


