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Objet : Préavis de grève pour le 21 janvier 2021  
 
 
 
 

Monsieur le Président, 

 

 

Le syndicat CGT du Conseil départemental de l’Essonne dépose un préavis de grève le 21 

janvier 2021 de 00h à 24h pour les agents de la collectivité.  

 

Au CD91, les réorganisations des services sociaux  se succèdent, s’intensifient et conduisent  

à un fonctionnement dégradé et à la maltraitance des personnels sociaux, médico sociaux et 

administratifs. 

 

Face à l’augmentation du nombre d’usagers à accompagner qui s’accentue en raison, 

notamment, de la crise sociale  liée au Covid , la réponse du CD est uniquement 

organisationnelle, les postes vacants ne sont pas remplacés. Les travailleurs sociaux voient 

augmenter leur charge administrative : la bureaucratisation du service social est en marche. 

Des administratifs, au front depuis des années, sont priés de se trouver un poste ailleurs. Face 

à un discours dévalorisant de la direction, le personnel administratif s’interroge sur sa place et 

sa fonction dans le futur. 

 

Même la durée des entretiens avec les travailleurs sociaux est calibrée et rationnée, peu 

importe la situation et la détresse de l’usager. L’accueil du public à tout prix  est affiché 

comme prioritaire car visible, peu importe que le travailleur social n’aie plus le temps pour 

effectuer le suivi des personnes reçues, ni les accompagnements des situations complexes. Il 
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devient gestionnaire de dispositifs devant répondre à un rendement imposé et chiffré au 

détriment du service rendu aux essonniens. 

 

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux sont dépossédés de leur méthodologie de travail et 

de leurs possibilités d’initiative et de marge de manœuvre. Un peu partout, on peut noter des 

glissements de missions des assistants sociaux, des administratifs, des éducateurs, des 

conseillers en économie sociale et familiale, des conseillers d’insertion… L’interchangeabilité 

est en route et met à mal les qualifications, comme l’efficacité. 

 

La perte des spécificités des métiers, la destruction des valeurs, la mise à mal de l’éthique 

s’insinuent et s’accentuent. Clivage, division, affaiblissement  des collectifs de travail, 

isolement et culpabilisation règnent. Les méthodes managériales maltraitantes s’amplifient. 

L’individualisation de la relation au travail est recherchée avec une mise en concurrence entre 

les agents et entre les services. L’introduction du télétravail non réfléchi avec les équipes 

vient amplifier le phénomène, avec un reporting obsessionnel à certains endroits. Il n’y a 

souvent plus de limite du temps de travail, plus de respect de la sphère privée. 

 

Nous revendiquons  

 Des conditions d’exercice viables et cohérentes avec les missions de service public ! 

 L’arrêt des réorganisations en cours et le maintien des horaires d’ouverture actuels 

d’accueil du public 

 la prise en compte  de l’expertise des  personnels 

 Le remplacement rapide des postes vacants et découverts 

 La reconnaissance de la spécificité et de la complémentarité des métiers, tant sociaux 

qu’administratifs 

 La reconnaissance de l’autonomie professionnelle nécessaire des travailleurs sociaux  

 Un management bienveillant et soutenant le  collectif de travail 

 Une augmentation du personnel pour faire face à l’augmentation de la charge de 

travail  

Nous rejoignons l’appel à la grève national signé par la fédération CGT des services publics. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite 

considération. 

 

 

 

 

        

       Pour la C.G.T. du C.D. 91 

     

 La secrétaire générale adjointe 

        Catherine THOUARD 

          
 
        



 

 

 


