
Au Conseil départemental de l’Essonne, 

Je suis ……………………………………………………… 
Assistante social depuis bientôt 20 ans et je suis atterrée de voir la tournure des organisations mises en place 

par le département. Il n’y a plus que le chiffre qui compte…nous sommes dans l’ère du quantitatif…aucune prise 

en compte de l’aspect qualitatif du travail… 

L’organisation du service public et notamment du service social en Essonne va vers une déshumanisation… 

Il faut être rentable…mais qu’est-ce qu’être rentable dans nos métiers ? 

Je suis débordée et je croule sous la charge de travail qui ne fait que s’accroître et où ma hiérarchie me 

demande du chiffre… utiliser des dispositifs même si cela n’a pas de sens, orienter surtout dans le cadre de 

l’insertion professionnelle même si cela n’a pas de sens, parce qu’au bout du compte, ce sont ces chiffres qui 

seront le reflet de mon travail pour eux…Il n’y a plus de prise en compte de la réalité du terrain… 

Je suis en colère. Je suis fatiguée de ces conditions de travail qui se dégradent, de ce manque de moyens qui 

s’aggrave  

Je rêve de………………………………………………….. 

D’avoir un contexte de travail où la dimension humaine est prise en compte 

D’avoir le temps de faire mon travail auprès des familles et que ce travail soit 

considéré par mon employeur  

Que l’on arrête de me parler de chiffres et de dispositifs à solliciter parce que ça 

fait bien sur le papier 

Que l’on me laisse travailler, m’organiser, parce que je connais la réalité du terrain 

mieux que ceux qui sont dans des bureaux à faire des graphiques 

De venir travailler tous les matins en ayant envie de venir… 

Je souffre de ………………………………………… 
Je me sens mal pour les personnes que je reçois parce que je n’ai pas forcément le temps qu’il faudrait leur 

accorder pour les aider comme je pense devoir le faire 

Je me sens mal aussi pour mes collègues, jeunes professionnels, qui galèrent dans ce dédalle d’organisation et 

de dispositifs qui se superposent sans quasi plus de conseils techniques parce que nos responsables sont 

devenus des gestionnaires… 

Je me sens mal pour mes collègues qui pour certains sont en train de sombrer… 

Nos métiers d’aide à la personne sont des métiers difficiles dits à risque en terme d’épuisement et nous sommes 

malmenés par les organisations san s prise en compte de la dureté de notre travail…sans considération  

Ça serait bien que ça change ! 
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