
 

 

Ce mardi 7 décembre les agents des services départementaux et de ses établissements publics se 

sont exprimés par la mobilisation. 

• POUR une véritable politique sociale et médico-sociale à la hauteur des besoins des Yvelinois, 

• POUR stopper la dégradation de leurs conditions de travail et de leurs missions, 

• POUR redonner du sens à leur travail… 
 

- Tous, quel que soit le service, ont dénoncé la mise sous tension des missions et la situation 
dégradée dans laquelle ils exercent leurs fonctions en direction des populations 
Yvelinoises les plus fragilisées. 

 
- Tous, ont exprimé fortement que, leur implication professionnelle ne pouvait plus suffire à 

pallier le manque de moyen, et ne permettra pas de sortir de la crise institutionnelle 
générée par la politique d’austérité départementale. 

 
- Tous, ont demandé clairement, des moyens humains supplémentaires pour répondre 

dignement aux besoins de la population. 
 
- Les agents du centre maternel de Porchefontaine, particulièrement exposés à l’incertitude 

de la politique départementale de restriction, ont demandé avec force et avec le soutien 
des professionnels du CD, des garanties quant à la pérennité de leur structure. 

 
 

Le temps est désormais à l’écoute des agents et à la reconstruction de nos missions de prévention, 
de protection de l’enfance, d’action sociale et médico-sociale, avec des professionnels déterminés 
à apporter une réponse de service public pour tous les Yvelinois qui en ont besoin.   
Les agents sont déterminés à sortir d’une situation d’urgence dégradée engendrée par le manque 
de moyens perpétuel. 
 

Aussi, avec les agents du social et du médico-social, nous attendons que des mesures fortes soient 

prises pour débloquer des moyens humains sur le terrain. 

Nous vous remercions pour votre écoute, pour la prise en compte de ces demandes et nous nous 

tenons à votre disposition pour en échanger plus amplement avec vous sur un temps spécifique 

dédiés aux enjeux et problématiques décrites.  
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