
COMITE TECHNIQUE 
DU 16 JUIN 2017 

 TRAJECTOIRE RH :
 Le remède  aux suppressions

de poste ? 
Se recentrer sur nos missions essentielles,

externalisations et mise en place du Département 3.0
… 

Compte tenu de l’opposition unanime des syndicats  sur la suppression d’un poste de psychologue
lors de la réunion du 1er juin dernier,  le comité technique était à nouveau consulté uniquement sur
ce point.

DÉCLARATION DE FORCE OUVRIÈRE 

Aujourd’hui,  nous sommes consultés sur la suppression d’un poste de psychologue qui aura
également pour conséquence de priver de salaire un agent après 7 ans de bons et loyaux services
et de l’amener à s’inscrire au chômage !
Les psychologues font partie des équipes de l’ASE, ils participent au suivi des enfants confiés,
aux bénéficiaires  de  mesures  de  prévention,  au soutien  des  équipes  et  participent  aussi  aux
instances de réflexion et de décisions concernant le parcours des enfants.

Faut-il  rappeler l’importance,  la  nécessité  d’un accompagnement réel  et  soutenu auprès  des
enfants de l’ASE au regard de la complexité de leur situation familiale et de leur histoire ?

Cette suppression de poste est proposée sans même avoir communiqué les chiffres d’un rapport
d’activité sur le secteur, sans même connaître un ratio de suivi enfants/psychologue, sans aucune
autre motivation que la fameuse trajectoire RH !
FO dénonce une suppression de poste  de psychologue non en fonction des  réels  besoin des
enfants confiés sur le secteur mais uniquement sur l’opportunité d’une fin de contrat ...

Supprimer  un poste,  c’est  faire  supporter  une  surcharge  de  travail  aux autres  collègues  de
l’équipe et les exposer à un épuisement professionnel.
C’est  aussi  exposer  les  enfants  et  ados  de l’ASE à une complication  de  leur  problématique
psychologique et détériorer l’accompagnement professionnel des assistants familiaux. 

Notre  syndicat  s’est  opposé  à  la  trajectoire  RH  et  nous  continuerons  à  dénoncer  les
conséquences  de  l’austérité  imposée  aux  agents  qui  contribue  à  la  détérioration  de  leur
conditions de travail et de la qualité du service rendu aux usagers ou de leur disponibilité auprès
du publics en difficultés. 

L’approche gestionnaire ou financière sans limite finit par détruire le lien social mais aussi la
santé de ceux qui le réalise.
La  présidente  rappelle  que  les  suppressions  de  poste  sont  une  prérogative  décisionnelle  de
l’assemblée  départementale  et  reproche  aux  syndicats  de  s’opposer  systématiquement  et
aveuglement !



Les  suppressions  de  postes  sont  étudiées  avec  l’ensemble  de la  chaîne  hiérarchique  qui
analyse les besoins du service. 

La DGAS précise que cette suppression n’aura pas de conséquence sur le suivi des enfants pris en
charge par les psychologues extérieurs !!!

Il y va de même de l’accompagnement aux pratiques professionnelles qui peut apporter certaines
réponses aux problématiques …
Enfin on reconnaît l’intérêt de ce métier mais il faut rester sur la base des missions essentielles de la
collectivité et les alternatives !

La présidente du CT dit que « de toute façon, on va rester sur une position d’avis contraire » et
passe au vote.

CONTRE : 12 voix des syndicats (FO-CFDT-CGT-CFTC)
POUR : 5 voix des représentants de la collectivité

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos difficultés, inquiétudes, propositions que nous
relayerons auprès des représentants de la collectivité.
FO reste un syndicat revendicatif, attentif et combatif !  

06 20 65 22 79
syndicatfo@somme.fr

  Le 4 septembre prochain retrouvez toute
l’actualité de notre syndicat sur :

 htpp://syndicat-fo-80.fr/

mailto:syndicatfo@somme.fr

