REVUE 106 avril

2019:Mise en page 1

16/04/2019

11:34

Page 1

N° 106 - Avril 2019

Edito
La politique du pire...
Brice CASTEL
Co-secrétaire Général
L’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron et de la majorité LREM devait
marquer la ﬁn de l’ancien monde et l’irrup<on du nouveau monde.

De nouveau monde, il n’est point venu. Ou alors il ressemble à s’y méprendre
à l’ancien... en pire : mêmes dogmes idéologiques , toujours plus d'inégalités
dans la répar<<on des richesses, mêmes boucs émissaires lâchés en pâture à
l’opinion publique...

En réalité, ce n’est pas le nouveau monde qui est arrivé au pouvoir, simplement
l’ancien qui a ampliﬁé et accéléré les réformes désastreuses d’un point de vue
social et écologique. Et qui pra<que la communica<on à grands coups de
boutoir avec morgue et mépris : on supprime des lits d’hôpitaux en prétendant
améliorer la qualité des soins, on détruit le code du travail en soutenant qu’on
étend la protec<on des salariés, on augmente les frais d’inscrip<on à l’université
pour les étudiants étrangers au prétexte d’une équité ﬁnancière, on présente
une loi sur les fake-news - visant à contrôler la véracité des informa<ons comme étant un progrès pour la liberté de la presse, on prévoit une loi
an<-casseur - perme=ant au pouvoir administra<f d’interdire préven<vement à
une personne de manifester - en expliquant qu’il s’agit d’une protec<on du droit
de manifester….On voit bien avec tous ces exemples que l’usage fait des mots
rend impossible toute discussion.

Les deux projets de loi dans l’actualité en sont une parfaite illustra<on : le
projet de loi pour la transforma<on de la fonc<on publique ne vise qu’à
l’aﬀaiblir et à la détruire à terme, ce n’est, par conséquent, pas une transforma<on mais une destruc<on ; le projet de loi pour une école de la conﬁance
marque dès son ar<cle 1 la concep<on de la conﬁance du ministre par la
volonté de caporaliser le personnel en lui re<rant toute possibilité d’exprimer un
avis cri<que sur l’école, ou quand la conﬁance se transforme en déﬁance…
Suite page 6
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OURNÉES D’ÉTUDES
Formation
des



Commissaires

 



Paritaires

  
 

 



Durant 2 jours les élus paritaires issus des élec<ons de
décembre dernier, se sont réunis dans le cadre des
journées de travail et forma<on dans les locaux de la
Bourse du Travail du 2eme arrondissement de Paris.

C'est le co-secrétaire général, Brice Castel qui les a
accueillis et a rappelé les enjeux de ce=e rencontre et le
contexte dans lequel ces nouveaux commissaires
paritaires exerceront leur mandat :
"Suppression
annoncée de 120 000 fonc!onnaires en 5 ans, recours
massif aux contrats précaires, dispari!on annoncée de certaines préroga!ves des CAPA, ce n'est plus une réforme de
la fonc!on publique qui est sur la table mais bien une révolu!on ou plutot une contre révolu!on. Il nous faut donc
nous tenir prêts face à l'administra!on".

du simple au triple, applica<on des accords ARTT, taille des
secteurs.... Cet état de fait est d'autant plus alarmant que
l'administra<on semble souvent vouloir s'aligner à la
baisse sur le moins disant. De plus cela témoigne une fois
encore des inégalités d'accès aux services publics en
fonc<on des territoires que le SNUASFP ne cesse de
dénoncer.

Les échanges ont été nombreux et riches. Blaise Paillard
vice président de la CNAS et référent ac<on sociale de la
FSU a apporté son témoignage. Tout comme les commissaires paritaires aguerris qui pour certaines entamaient
leur 4eme mandat consécu<f.

Tous les sujets que doivent traiter un commissaire paritaire ont été étudiés et déba=us : muta<ons, recours en
cas de refus de <tularisa<on, contesta<on des entre<ens
d'évalua<on, accompagnement individuel des collègues
rencontrant des situa<ons de harcelement, mise en place
des accords ARTT, régimes indemnitaires et bien sur la
mise en oeuvre de la catégorie A et plus précisément les
modalités d'accès au nouveau grade classe supérieure
pour l'instant créé à vide et au contour encore assez ﬂou.
Un livret du commissaire paritaire, épais document de 150
pages a, par ailleurs, été remis à chaque par<cipant.
Les débats ont permis de me=re en lumière une fois
encore les grandes disparités existant entre les académies
et meme, à l'intérieur d'une meme académie, entre les
départements : régime indemnitaire, CIA pouvant varier

"Nous souhai!ons absolument que ce"e forma!on soit le
plus interac!ve possible en partant des ques!ons et des
réalités de nos collègues" expliquent les organisatrices de
ce=e forma<on Sylvie Gachenard, Chris<ne Vagnerre et
Valérie Paris. "L'une des forces de notre syndicat a toujours
été de reposer sur des dynamiques locales avec un
véritable travail de forma!on et de tuilage entre les
collègues. Nous avons souhaité nous appuyer sur ces
expériences de terrain pour construire ce"e forma!on."
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Une prochaine rencontre sera proposée au printemps
2020.
A Caillié
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Avenir des Assistantes Sociales du Personnel
Les assistant.es de service social du personnel de l'Educa<on Na<onale ont été invitées par le SNUASFP FSU le 29

appui à la muta<on, handicap...) et sur l'organisa<on de
travail.

Par exemple, des centres de réadapta<on en lien avec les
postes adaptés et les occupa<ons thérapeu<ques
apparaissent dans plusieurs académies dont celle de
Bordeaux, pilote en la ma<ère.
L'appari<on
des
nouvelles
fonc<ons
dans
l'Educa<on Na<onale comme les GRH (Ges<on de
Ressources Humaines) de proximité ou les inﬁrmières de
préven<on interroge au vu de l'empiètement avec les
missions du service social en faveur du personnel.

De même, la probléma<que de la montée en puissance du
réseau PAS (Préven<on Aide et Suivi) qui de manière
installée et généralisée grignote sur les missions du
service social du Personnel, a été longuement évoquée.

Ce réseau était au premier accord cadre en 2004 ﬁnancé
à part égal par le ministère de l'Educa<on Na<onale et par
la MGEN à hauteur de 2 millions d'euros chacun. Depuis,
lors des renouvellements de cet accord (2008, 2014 et le
dernier 2018) le coût n'est plus rendu public et la MGEN
prend une part croissante dans l'accompagnement
médico-social des personnels en concurrence des
obliga<ons de notre ministère en tant qu'employeur et au
détriment du service social du Personnel.
mars à la Bourse du Travail à Paris à une journée
d'échange et de reﬂexion sur le thème “Entre mutualisaon et externalisaon : quel avenir pour le service social
des personnels ? “

Après le mot de bienvenue de Nathalie Andrieux
Hennequin, co-secrétaire générale du SNUASFP,
remerciant les collègues d'être venues de 7 académies échanger et reﬂéchir ensemble sur l'état du
service social du personnel et des enjeux de ce
service, Claire Larnaudie et Evelyne Blanchon,
co-organisatrices, ont lancé un tour de table
perme=ant à chaque collègue de présenter leurs
fonc<onnements départementaux et académiques.

En suite de ce=e journée, un axe de travail est
proposé par les collègues qui souhaitent élaborer un
document de travail sur le lien entre le service social des
Personnels et le réseau PAS de la MGEN pour le présenter
dans un premier temps aux instances de la FSU (notamment pour les travaux du Congrès Fédéral) puis aux
militants FSU représentants des personnels et élus MGEN.

Ce tour des services, riche d'échanges entre
collègues, s'est appuyé sur les résultats du ques<onnaire lancé en février en direc<on de l'ensemble des
assistant.es de service social du personnel.

Il était nécessaire de faire un point sur les évolu<ons
de ce service qui ne compte que 180 assistants sociaux en
France métropolitaine et outre-mer.

Les disparités sont importantes notamment sur la mise en
oeuvre des disposi<fs (postes adaptés, allègement,

Ce document sera présenté pour valida<on au Conseil
Syndical Na<onal des 23 et 24 mai 2019.
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N. Andrieux Hennequin
C. Larnaudie
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UESTION D’ACTUALITÉ
PROTECTION
de L’ENFANCE :

Entre communication
et réalités

Sur le devant de la scène média<que ces derniers mois, la
protec<on de l'enfance apparaît enﬁn comme un
véritable sujet dont les pouvoirs publics semblent vouloir
s'emparer.

Depuis 2017 , en eﬀet, à intervalles réguliers le
Gouvernement aﬃche un certain volontarisme .
Mais lorsqu'on y regarde de plus près ces annonces
oscillent entre incanta<on et manœuvre poli<que.

Déjà la succession des annonces chaque automne fait
sourciller : en octobre 2017, Buzyn lance une première
ac<on de communica<on lors d'un déplacement auprès
des professionnels de l'Eure puis un an plus tard en
novembre 2018 elle annonce sa « stratégie pour la
protec<on de l'enfance » qui se matérialisera deux mois
plus tard par la nomina<on d'un secrétaire d'Etat, Adrien
Taquet.

Ce secrétaire d'état lancera à son tour la « construc<on
d'un nouveau pacte » qui se déclinera en ... 6 chan<ers de
réﬂexion (sic) qui doivent rendre leurs conclusions à l'été
2019.
Mais le M. Taquet avance déjà quelques solu<ons d'une
redoutable eﬃcacité : la mise en place de ﬁchier na<onal
dont il propose deux déclinaisons « ﬁchier na<onal des
familles ayant fait l'objet d'une IP » et le « ﬁchier na<onal
des jeunes migrants ayant sollicité l'ASE ». Tout un
programme !

Ajoutons en parallèle la mission d'informa<on sur l'ASE
créée à l'Assemblée na<onale le mardi 5 mars sur proposi<on de son président Richard Ferrand dont le rôle sera
de travailler sur la répar<<on des compétences entre l'Etat
et les départements, sur la forma<on des personnels ou
encore sur l'applica<on des mesures éduca<ves.

Stratégie, pacte, plan, chan<ers,mission, réﬂexion- autant
de mots déjà bien u<lisés lorsqu'il s'est agi de la lu=e
contre la pauvreté, autant de mots surtout bien usés.
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Et qui nous renvoient inévitablement à la formule de
Clémenceau : « quand on veut enterrer un problème, on
cree une commission »... ou un grand débat.
Les esprits chagrins rappelleront que nombre de décisions
telles la suppression de l'ISF ou la vente d’Aéroport De
Paris n'auront pas fait pour leur part l'objet d'autant de
débats.
Pourtant en ma<ère de protec<on de l'enfance le constat
est assez simple et ﬁnalement les solu<ons aussi.
Au 4 coins de l'hexagone, des professionnels se
regroupent et s'organisent pour s'insurger contre
l'insuﬃsance des moyens et sa drama<que conséquence
pour les enfants concernés.
Globalement on assiste à une hausse du nombre d'enfants
faisant l'objet d'au moins une mesure de protec<on de
l'enfance. En 2017 on compte environ 325 000 mesures
de protec<on dont près de 85 000 mesures administra<ves et 240 000 mesures judiciaires.

La probléma<que des mineurs non accompagnés de plus
en plus nombreux pousse dans leurs retranchements les
poli<ques départementales déjà mises à mal par la baisse
régulière des dota<ons de l'Etat. Ici on ferme des foyers, là
on supprime des postes ou on baisse de manière
dras<que les subven<ons aux associa<ons.

On demande aux professionnels de faire de la ges<on de
ﬂux et non plus de l'accompagnement. On met en
concurrence les structures par des appels à projet au
moindre cout que seules les grosses associa<ons arrivent
à sa<sfaire avec comme conséquence évidente la baisse
de la qualité de la prise en charge.
En Seine Saint Denis, ce sont les juges des enfants qui
lancent un appel en novembre 2018. 3 mois plus tard les
professionnels de la protec<on de l'enfance prennent le
relais pour expliquer que rien n'a changé.
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En dépit de l'augmenta<on du budget de l'ASE, il manque
toujours autant de places en foyers. Les familles à la rue
sont elles de plus en plus nombreuses et les
professionnels durs à recruter.

A Paris, les hôpitaux de l'AP-HP alertent sur le nombre
grandissant de mamans sortant de la maternité avec leur
nouveaux nés sans aucune solu<on d'hébergement quand
la rapporteure des Na<ons Unies sur le droit au logement
fus<ge la ges<on française du sans abrisme qu’elle
qualiﬁe même de cruelle. Le plan 1000 jours annoncé par
Adrien Taquet et ses ambi<ons de mise en place de préven<on précoce raisonne alors douloureusement au regard du nombre de bébés et enfants dormant dehors dans
les nuits parisiennes.

Dans le Nord, depuis plus d'un an, les professionnels se
mobilisent pour dénoncer les coupes dras<ques aux
associa<ons, les suppressions
de places en foyers et de
postes de travailleurs sociaux,
alors que les demandes de
protec<on sont de plus en
plus nombreuses.

Les assistant.es de service social scolaire se sentent
démunis.es face à l'explosion
du nombre d'élèves dormant
dans la rue. Comment parler
études ou orienta<on quand
la sécurité élémentaire n'est pas assurée. D'ailleurs de manière générale le service social scolaire est aux premières
loges pour constater les carences de la protec<on de
l'enfance. Alors qu'ils ont au quo<dien les jeunes dans les
établissements, ils voient bien les délais d'a=ente
extrêmement longs avant la mise en place de mesures de
protec<on puis la diﬃculté pour les professionnels
désignés d'assurer des rencontres régulières avec les
enfants et leurs parents.
Parfois entre l'émergence de la demande d'aide formulée
par la famille et l'amorce de prise en charge par l'ASE, la
probléma<que a totalement changé voire réellement
empiré.

La jus<ce des mineurs est elle aussi en ébulli<on.
L'ordonnance de 45 est une nouvelle fois dans l’œil du
cyclone programmant la ﬁn de la priorité éduca<ve. Avec
la créa<on de 20 centres fermés supplémentaires prévue
par le projet de loi, ceux-ci deviendront plus nombreux
que les lieux d’hébergements classiques.

Les collec<fs d'ex-enfants placés à l'ASE, portés par des
personnalités, tentent de manière média<que de poser la
probléma<que des maltraitances ins<tu<onnelles au cours
de la prise en charge ou encore à la majorité lorsque ces
jeunes sont livrés à leur sort, sans plus aucun sou<en.

Ces mobilisa<ons ont en commun d'être animées par des
collec<fs
composés
d'organisa<ons
syndicales,
d'associa<ons et de professionnels syndiqués ou non
syndiqués. S'unissant pour me=re en commun leurs
moyens, leur énergie, leur savoir faire, ils me=ent leur
réseau dans les mobilisa<ons, perme=ant d’accroître de
manière substan<elle l'ensemble des savoirs, pour
lu=er eﬃcacement et se
soutenir mutuellement.

Ces collec<fs u<lisent les
réseaux sociaux notamment Facebook pour tenir
les membres informés et
diﬀuser l'informa<on.
Si les grandes lu=es ont pu
faire ralen<r les poli<ques
gouvernementales,
à
défaut de soulever les foules de travailleurs sociaux, les
lu=es locales perme=ent de nombreuses pe<tes victoires
que la commission de mobilisa<on du travail social Ile-deFrance répertorie sur sa page facebook.

Pour le SNUASFP FSU, il est important de prendre toute sa
place dans ces lu=es de terrain mais aussi de par<ciper
ac<vement aux diﬀérents débats et groupes de
travail comme ceux organisés par exemple au Sénat par le
sénateur Xavier Iacovelli ou la journée d'étude sur
la « Protec<on de l'enfance » à Limoges en mars dernier
ou encore par le COFRADE.

Partout le SNUASFP FSU rappelle la nécessité de me=re
d'avantage de moyens au service des poli<ques publiques
d'ac<on sociale et de protec<on de l'enfance et il rappelle
l'urgence de créer un véritable service social scolaire dans
le 1er degré ainsi que l'absolue nécessité de renforcer le
service existant dans le second degré et par<culièrement
les lycées aujourd'hui délaissés.
A Caillié
N. Andrieux Hennequin
SNUASFP-FSU
104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS
Tél. : 01 41 63 27 55 - Fax : 01 41 63 15 48

SURFEZ SUR LE WEB

www.snuasfp-fsu.org

Courriel : contact@snuasfp-fsu.org

Un site qui vous présente les dossiers
d’actua lité.
Vous y trouverez aussi les premiers éléments de
réponse à vos ques<ons et les coordonnées
de votre secrétaire académique et de vos élus CAPA.

Les professionnels, avocats, juges, personnels de la PJJ et
associa<ons de défenses des droits humains réunis en
collec<f, agissent pour dénoncer la méthode des projets
d'ordonnances et l'incarcéra<on en constante
augmenta<on des mineurs.
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Suite Edito

Là encore, le dialogue social est inexistant comme depuis déjà bien trop longtemps. A longueur de déclara<ons,
d’interven<ons média<ques, les membres du gouvernement n’ont de cesse de regre=er que les réformes menées
ne soient pas comprises, arguant de la promesse de faire preuve de plus de pédagogie. Non content de vider de leur
substance les mots, voilà désormais qu’en cas de désaccord il s’agirait simplement d’une incompréhension liée à
un manque de pédagogie !

Quand ce n’est pas la pédagogie, c’est la répression : on ne compte plus les images de violences policières,
chacun-e a pu découvrir les injonc<ons ministérielles à sanc<onner les personnels de l’Éduca<on Na<onale se
mobilisant contre la réforme des lycées, quand ce ne sont pas les lycéens que l’on fait me=re à genoux ou les
parents que l’on menace de suppression des alloca<ons familiales en cas de comportement violent de leur enfant.
Résumons ce nouveau monde : un gouvernement plein de suﬃsance et de mépris qui dit blanc pour faire noir, un
cynisme absolu pour expliquer que celles et ceux qui ne sont pas d’accord ont mal compris et le bâton pour les plus
récalcitrants.

S

Quand le dialogue devient impossible, il ne reste plus que le combat pour se faire entendre : dès le 9 mai pour dire
non à la destruc<on de la fonc<on publique, le 18 mai pour dire non à l’école de la déﬁance et chaque fois que
nécessaire pour refuser un monde où même les mots sont instrumentalisés au proﬁt d’une minorité qui refuse
toute contradic<on.

Les semaines à venir seront déterminantes pour notre monde, celui des services publics, celui du travail social,
celui de la fraternité et de la solidarité. Nous, assistant-e-s de service social sommes aux premières loges pour
constater avec eﬀarement à quel point la dégrada<on des condi<ons de vie et l’augmenta<on de la précarité font
le terreau du repli sur soi et de la crainte de l’autre. Plus que jamais, il nous faut nous faire entendre pour rêver d’un
avenir meilleur !

ervice social du Supérieur

puisqu'elle touchera en tout premier lieu les étudiants des
pays les plus pauvres (Maghreb et Afrique Subsaharienne).

Bienvenue en France
ou pas !

En novembre dernier, le Premier ministre annonçait le
projet d'augmenta<on des frais d'inscrip<on à l'université
pour les étudiants étrangers ne venant pas de l'Union
Européenne.

Notre Fédéra<on et ses syndicats de l'Enseignement
Supérieur (SNESUP, SNCS et SNUASFP) ont immédiatement condamné ce=e décision.
De fait, une telle décision est contraire aux valeurs humanistes portées par nos établissements (démocra<sa<on et
émancipa<on par le savoir). Elle instaure une sélec<on et
une descrimina<on par l'argent.
Assistantes de service social dans les CROUS ou les
Universités, nous savons combien ce=e mesure est injuste

6

Ce=e mesure sera contre-produc<ve car porteuse
inévitablement soit d'une réduc<on de l'ouverture
interna<onale ou d'un renforcement de la paupérisa<on
des plus démunis.
Ce ne sont pas les quelques bourses promises (5%) qui
pourront répondre aux besoins exprimés.
Nous nous associons à toutes les expressions allant dans ce
sens et demandons que ce projet d'augmenta<on, pas encore traduit dans les textes, soit abandonné.

D'ores et déjà, nous refuserons que ce=e mesure soit le
prélude à l’augmenta<on généralisée des droits
d’inscrip<on ainsi que le propose un rapport de la Cour des
comptes (200 pages in<tulées "les droits d'inscrip<on dans
l'enseignement supérieur public"), en commençant par le
Master, ini<a<ve qui s'inscrit dans la lignée des
mesures que nous dénonçons ci-dessus.
H. Laingui
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Bullen d’adhésion
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