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Le Président

Mesdames et Messieurs les agents
De la Direction du développement social

Évry-courcouronnes, te 2 I JAN, 2l]21

,J^Mesdames, Messieurs,

I
Je tenais à vous informer directement des échanges qui ont eu lieu dans le cadre du dialogue social avec
CGT suite au préavis de grève déposé le 15 janvier 2021 qui s'inscrit dans l'appel à la grève nationale signé
par la fédération CGT des services publics.

Tout d'abord, je vous confirme qu'aucun projet de réorganisation de la Direction du développement social n'est
en cours et qu'il n'est pas prévu de changement dans les horaires d'ouverture des Maisons départementales
des solidarités.

Conformément aux engagements pris, un bilan d'étape de la territorialisation des services de la DGA
solidarités a été réalisé par un cabinet extérieur lin 2020. Vous avez été associés à ce bilan, comme un panel

d'usagers et de partenaires. ll fera l'objet d'une communication prochaine dans le cadre des instances de
dialogue social et sera présenté à chaque Direction concernée.

Bien qu'aucune réorganisation propre à la DDS ne soit en cours, je mesure pleinement que le chantier de

transformation de la relation usagers (mise en place des Maisons de l'Essonne, projet de centre d'appels
départemental... ) impacte vos missions et pratiques professionnelles.

Comme vous le savez, ces évolutions s'inscrivent dans un contexte général de transformation numérique de
la société, qui modifie l'accès aux services et les usages des citoyens comme des professionnels. Ces
évolutions ne remettent pas en cause la mission de service public d'accueil social à laquelle vous contribuez
tous : proposer un accueil inconditionnel, porté par des compétences pluridisciplinaires complémentaires
(administrative et sociale), alliant des modalités d'accueil physique, téléphonique et numérique.

C'est d'ailleurs pour réaffirmer cette mission de service public et anticiper les évolutions à venir que la Direction
du développement social a lancé dès 2018 un projet qui définit les activités relevant de I'accueil social et l'offre
de service qui répond aux nouveaux besoins des usagers.

Le courrier doit être adressé
à Monsieur le Président
du Conseil départemental

Hôtel du Département
Boulevard de France
91 01 2 Évry cedex

Té1.:01 60 91 91 91

Fax:01 60919177

essonne.fr



2

Parmi toute l'offre de service existante (accueil inconditionnel, accueil immédiat physique ou téléphonique,
accueil sur rendez-vous), l'engagement du Département est de proposer un premier rendez-vous avec un

référent social pour tout primo-demandeur, après pré-qualification, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés.

Cette organisation n'est pas nouvelle. Pour autant, ce délai n'est possible que par le cadrage de créneaux de

rendez-vous limité uniquement aux permanences d'accueil social à destination des usagers < primo-

demandeurs >. A I'avenir, ces créneaux permettront en outre aux professionnels du centre d'appels

départemental de proposer, après pré-qualification de leur demande, des rendez-vous aux usagers. Ainsi, les

permanences d'accueil social sont structurées autour de quatre créneaux de rendez-vous par demi-journée et

non pas une demi-heure par entretien. Dans chaque Maison départementale des solidarités, le nombre de

permanences est ajusté en prenant en compte les besoins sociaux et les moyens disponibles. Cette mise en

æuvre est portêe dans chaque territoire et fait l'objet en local d'échanges réguliers sur les pratiques
professionnelles et de régulation sur la charge de travail. En dehors de ces entretiens pour les usagers
< primo-demandeurs >, chaque travailleur social définit lui-même la durée et la fréquence de rendez-vous avec
les familles dans le cadre de l'accompagnement social proposé.

Soyez assurés que ces évolutions ne remettent pas en question la reconnaissance des compétences de tous
les professionnels de la Direction du développement social. Ainsi, l'expertise et la complémentarité des
missions des conseillers en économie sociale et familiale (CESF), des conseillers d'insertion (Cl) et des

assistants sociaux (ASE) sont essentielles. Pour autant, chacun d'eux peut être amené à intervenir lors de

l'accueil social d'un usager afin de l'écouter, de I'orienter et de qualifier sa demande, ce qui demeure une des
priorités du Département en termes de politique d'accueil et de continuité de service. L'intervention sociale de

premier niveau mise en æuvre au travers des permanences d'accueil social conduit ensuite à une proposition

d'accompagnement social ou socio-professionnel par un ou plusieurs professionnels dont l'expertise est au

plus près des besoins de la personne accompagnée.

De même, la compétence des équipes administratives de la DDS en matière d'accueilsocial est reconnue. La

complémentarité des missions entre travailleurs sociaux et agents administratifs est constitutive de l'accueil

social. Les missions des agents de gestion administrative et de relation usagers sont précisées dans le guide

de I'accueil social. Les agents administratifs de la DDS exercent ces missions d'accueil social depuis de

nombreuses années et les connaissent bien. Pour autant, il a été fait le choix de proposer pour tous un plan

de formation initié en janvier 2020 qui se poursuit dans les conditions rendues possibles par la crise sanitaire
(report de certains modules de 2020 à 2021).

Enfin, je souhaitais vous faire part des actions engagées pour améliorer le recrutement au sein des services

territorialisés de la DGAS.

Les difficultés de recrutement dans les métiers du social ne sont pas spécifiques au Département de

l'Essonne, elles sont nationales en lien avec la baisse du nombre d'étudiants en travail social. Fort de ce
constat, le Département s'est mobilisé pour permettre d'améliorer les recrutements des postes de la DDS,

particulièrement ceux de travailleur social et contribuer à promouvoir les métiers du social : favoriser l'accueil

de stagiaires travailleurs sociaux, former des futurs cadres de I'action sociale (financement de certificat
d'aptitude aux fonctions d'encadrement et responsable d'unité d'intervention sociale au titre de la promotion

professionnelle), renforcer le partenariat avec les instituts de formation en travail social, notamment l'IRFASE).

Des jurys centraux pour les postes de travailleurs sociaux sont organisés depuis mars 2020. L'objectif de ces
jurys est de favoriser I'affectation des candidats en fonction des besoins RH des services afin de limiter le taux

de vacance de postes dans certaines équipes où le taux de postes non pourvus est le plus important.
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Comme tous les agents départementaux, votre mobilisation en2020 dans un contexte de crise sanitaire a été

remarquable et je vous en remercie.

L'adaptation dont chacun d'entre vous a fait preuve a permis de préserver notre mission de service public

d'accueil et d'accompagnement social des Essonniens en difficulté.

Si les réunions de service et des temps d'échanges ont pu être maintenus à distance grâce à l'engagement

de vos cadres, le contexte sanitaire n'a pas toujours facilité la bonne transmission des informations (des agents

étant isolés pour raison de vulnérabilité, d'autres en télétravail ou en présentiel, etc.) ni les échanges
professionnels nécessaires à la cohésion et à l'animation des équipes.

Je veillerai à ce que des réunions d'information et, si besoin des groupes de travail départementaux, puissent

être organisés pour faciliter et améliorer la communication sur les avancées des différents projets évoqués.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à I'assurance de mes salutations distinguées.
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