
Restructurations, suppressions de postes, dégradations des 
conditions de travail et des prises en charge, ça suffit ! 

Tour d’horizon des suppressions de postes et de la dégradation des 
conditions de travail dans les établissements de l’ADDSEA 

A l’ADDSEA dans les secteurs de la protection de 
l’enfance, de la prévention, de l’insertion, des ITEP et de 
l’accompagnement des adultes, nous avons tous à subir 
les conséquences des politiques d’austérité. Les CPOM, 
signés avec le Conseil Général, la Préfecture ou l’ARS, 
ont tous un seul et même but : faire des économies, tant 
sur notre dos que sur celui des personnes que nous 
accompagnons. La direction de l’ADDSEA voile des 
suppressions de postes en utilisant la formule « tout 
départ naturel ne sera pas remplacé ». 

La hausse ridicule de 2 centimes du point, accordée par 
le patronat de la CC 66 pour 2014, est une véritable 
provocation. Elle montre tout le mépris des patrons de la 
CC 66 et des financeurs pour les salariés qui font tourner 
les établissements et services, alors que nous subissons la 
hausse des prix et une dégradation continue de nos 
conditions de travail. 

L’ADDSEA étant une entreprise de sous-traitance, c’est 
sur deux fronts qu’il faut se mobiliser. Ce sont bien les 
financeurs, et de façon plus large l’actuel gouvernement 
qui continue exactement la même politique anti-sociale 
que le précédent qui sont les premiers responsables des 
politiques d’austérité que nous subissons. Et à ce propos, 
si on n’arrête pas de nous parler de crise, il est important 
de souligner que c’est toujours les mêmes, c’est toujours le monde du travail à qui on demande de se 
serrer la ceinture… On a bien vu en juillet qu’en un an les 500 plus grosses familles de France on vu leurs 
revenus augmenter de 25% ! Il faut bien garder en tête que du pognon, oui, il y’en a, comme on le dit 
dans les manifs, dans les poches du patronat. 

Mais si ce sont les financeurs et l’Etat qui décident des politiques d’austérité, il faut aussi pointer les 
responsabilités de nos directions et de la direction générale de l’ADDSEA. Non seulement parce qu’ils sont 
payés pour nous imposer les attaques que nous subissons, mais aussi pour la façon dont ça se passe. A ce 
titre le conseil d’administration de l’ADDSEA à souhaité installer à la direction générale de l’ADSSEA un 
pur financier pour mener à bien la campagne de restructuration déjà engagée par la précédente direction 
générale. La volonté politique associative est sans équivoque : le chiffre d’abord au détriment de 
l’humain. Dans les établissements et services, c’est vrai, ils nous font de belles réunions, sur le principe 
des réunions tupperware où on finit par acheter ce dont on n’a pas besoin, pour faire passer la pilule. On 
a tous pu constater qu’on peut dire ce qu’on veut, ils n’en tiennent pas compte… au mieux on peut 
discuter à quelle sauce on préférait être mangés, avec un peu plus d’oignons ou un peu plus d’ail, mais 
quoiqu’il en soit on doit finir par se faire bouffer. Par contre, ces mêmes directions multiplient les 
entraves au niveau des IRP, en particulier du CHSCT. Des horaires sont ainsi modifiés sans demander l’avis 
des élus au CHSCT, et on assiste à des déménagements, là aussi, sans que le CHSCT visite au préalable les 
nouveaux locaux… avec les conséquences que l’on peut connaître, comme à l’ITEP de St Ex, où pendant 
15 jours, les salariés et les mômes du SESSAD se sont retrouvés sans électricité ! 

Suite à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2013, des salariés de différents services et établissements de 
l’ADDSEA se sont retrouvés pour faire le point sur les suppressions d’emploi et la dégradation des conditions de 
travail. Partout, on note les mêmes conséquences des politiques d’austérité mises en place par les financeurs 
(Conseil Général, ARS, etc.) et la direction générale, conséquences qui touchent l’ensemble des salariés, 
ouvriers, administratifs, travailleurs sociaux et personnel de soin, ainsi que l’accompagnement des enfants, 
jeunes et adultes. Réalisé par des salariés de l’ADDSEA, syndiqués ou non, avec le soutien des organisations 
CGT, CFDT, SUD et Force Ouvrière, ce document est un premier état des lieux de différents services et 
établissements de l’ADDSEA. Il sera, selon l’actualité et la volonté des salariés, suivis par d’autres.  



Après la fermeture des services Investigation et 
Orientation Educative (IOE) en 2010, puis du 
service de l’ Action Educative à Domicile (AED) les 
salariés s’inquiètent de l’avenir du Service de 
Réparation Pénale (SEREPE). 

Depuis plusieurs mois, on note une suractivité 
chronique au Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert (SAEMO), compensée en partie par un poste 
en CDI de travailleur social à temps plein début 
2013. Par ailleurs, les salariés subissent une 
augmentation imposée par le conseil général du 
ratio de mesures par travailleur social passant de 
28,65 à 30 mesures par salarié Cette augmentation 
est supérieure (510 à 564 mesures pour le service) 
à ce qu'a pu absorber le poste supplémentaire ! En 
plus, il y a une densification de la charge de 
travail due à cette augmentation de nombre de 
mesures et aux nouvelles tâches en lien avec la 
mise en conformité (loi 2002-2, loi 2007) : DIPEC, 
Projets personnalisés, fiches de transmission au 
conseil général..., dans un contexte, en plus, de 

situations familiales de plus en plus 
complexes et dégradées. 

De façon générale, les salariés notent un manque 
de moyens matériels et humains : il n’y a pas assez 
de véhicules ; et 0,40 ETP de psychologue ne sont 
toujours pas pourvus. Au secrétariat, un poste en 
CDI a été supprimé en août 2013 et transformé par 
un emploi précaire en CAE-CUI, emploi qui devra 
être définitivement supprimé avec l’intégration 
des services de milieu ouvert dans un grand pôle 
de protection de l’enfance. En plus, le personnel 
des services de milieu ouvert doit subir les 
pressions du conseil général sur « l'efficacité » des 
interventions, se voulant donneur d'ordre en tant 
que chef de file de la protection de l'enfance (loi 
2007). 

Avec le CPOM, à moyens constants, on note une 
forte incitation du conseil général pour diversifier 
les modes d'intervention, alors que la mission 
fondamentale du SAEMO est déjà difficilement 
assurée. 

Les Services de Milieu Ouvert : SAEMO, SEREPE, Ad’Hoc 

Depuis plusieurs années des postes ont disparu 
comme les postes d’un psychiatre, d’un médecin 
généraliste et d’un psychologue alors que le PE2A 
accueille de plus en plus d’enfants avec des 
troubles psychiques. 

Internats : Avec le CPOM, c’est un véritable plan 
de suppressions de postes qui sera imposé. Si des 
postes sont supprimés, par contre, la charge de 
travail doit augmenter. Ainsi, avec la fusion du 
groupe Anvers / Renan, on passerait, selon les 
documents officiels de la direction, d'un taux 
d'encadrement de 12 éducateurs pour 21 jeunes à 
8 éducateurs pour 24 jeunes et de 2 à 1 maîtresses 
de maison Ces postes supprimés ne seront 
compensés que par la création d’un 0,75 ETP de 
surveillant de nuit.. 

A l’ex-SAJ 25 (MECS + Relais), avec la fusion des 
unités Quais et Relais on passerait, d'un taux 
d'encadrement de 12 éducateurs pour 21 jeunes à 
8 éducateurs pour 24 jeunes avec la création de 
2,75 ETP de surveillants de nuit (pas forcément, 
qui plus est, en CDI) 

De plus, l’ex-SAJ 25 comme l’UMEA devraient 
ouvrir 365 jours sur 365, ce qui, sans personnel 
supplémentaire, impliquera de supprimer des 
temps de doublures et augmentera d’autant plus 
la charge de travail des salariés. En plus, les 
placements à domicile qui viennent s’ajouter aux 
internats nécessitent en plus de 
l'accompagnement plus de temps que les 
accompagnements en internat. 

Service d’Accompagnement Educatif et Social 
(SAES) : Deux postes éducatifs vont être 

Pôle Enfance pour l’Accompagnement d’Adolescent- PE2A  (CEA, le CER et le SAJ 25) 

transférés d’unités d’internat au SAES. Jusqu'en 
mars 2011, il y avait 4 éducateurs pour 12 prises 
en charge, il n’y en a maintenant plus que 3. Il est 
maintenant promis que l’équipe retrouverait 4 
éducateurs mais avec une augmentation des prises 
en charges soit de 12 à 14. 

Pour les services administratifs, depuis la rentrée 
2013, on est passé de 1,5 postes en CDI à 1 CDI + 
0,5 CAE (0,5 qui en plus doit être supprimé avec 
l’intégration du PE2A dans un grand pôle de 
protection de l’enfance) au secrétariat, et de 1 
poste CDI + 1 contrat d'apprentissage (0,75 environ 
en temps de présence), on est passé de 1,5 CDI. 

Les salariés du PE2A s’inquiètent aussi pour 
l’avenir des enfants accueillis. En effet, les 
internats classiques sont à ce jour complets, avec 
toujours des jeunes qui ont besoin de placements, 
d'où un danger pour les jeunes en général et les 
Mineurs Etrangers Isolés en particulier. 



Le Roseau a subi plusieurs pertes de postes. Une 
personne a été licenciée et une autre a signé une 
rupture conventionnelle. Le nombre de salariés est 
passé de 12 à 10 personnes (dont trois postes de 
directions) et ce, sans aucune diminution des 
prises en charges. Deux autres postes en CDI à 
temps complets ont été remplacés par une 
personne à 80% en CDD et une autre en en contrat 
d’apprentissage. Une salariée en CAE s’est 
retrouvée à Pôle Emploi après avoir refusé une 
réduction de son temps de travail de 30 heures à 
20heures. 

La fermeture définitive de la restauration 
collective est en lien avec la création de studios 
individuels pour les femmes accueillies au Roseau. 
Le collectif n’existera plus et cela impliquera une 
modification du projet de service imposé par 
l’employeur aux salariés. Ce qui engendrera 
plusieurs conséquences. Le poste de la maîtresse 
de maison sera de fait remis en cause. Aucune 
réponse ne lui est à ce jour apportée en termes de 
modifications de ses missions de travail. Le 
réaménagement des locaux (nommé «  ré-

Pôle Hébergement—Logement humanisation »par l’employeur) du CHRS le Roseau 
nécessite pendant la durée des travaux un départ 
de l’ensemble du personnel et d’une partie des 
résidentes. Le personnel éducatif et administratif 
sera déménagé dans d’autres locaux. Or à ce jour, 
5 veilleurs de nuit et 3 veilleurs de jours en CAE 
travaillent au Roseau. Que deviendront ces 
veilleurs lors de la période des travaux ? Une 
salariée, secrétaire et agent d’accueil à temps 
plein en CDI, a été remplacée par une secrétaire 
en CUI partageant son travail sur 2 services du 
Pôle. 

Les salariés sont très inquiets d’une poursuite de 
la dégradation de leur condition de travail au 
dépend de la qualité des accompagnements. 

Au Dispositif Hébergement Logement du Haut-
Doubs, il y a un peu moins d’un an, le Conseil 
Général a réinternalisé les services MASP de 
Montbéliard et du Haut-Doubs, et il a fallu 
pendant plusieurs mois mener une bagarre pour 
que les collègues soient intégrés parmi le 
personnel du conseil général. Les salariés d’autres 
services craignent de subir à leur tour une 
réinternalisation par le Conseil Général. 

A Besançon, on compte, 2 ETP en personnel 
administratif 8,25 ETP de travailleurs Sociaux et 
1,1 services généraux pour suivre 60 places CADA, 
40 places HUDA, 60 places Abri de Nuit, 12 places 
Mineurs Isolés et 12 places pour le service de suite 
de mineurs isolés. 

Depuis deux ans, Il y a eu plusieurs créations de 
services : un service de 12 Mineurs isolés, un 
service de suite 12 autres mineurs isolés et un abri 
de nuit pour 60 personnes. Malgré des créations de 
postes celles-ci n’ont pas été proportionnelles à la 
création des services. Comment les salariés 
peuvent ils assurer un travail de qualité avec une 
augmentation de la charge de travail ? Surtout que 
le conseil général exige toujours plus du personnel 

Pôle CADA (Centres d’Hébergement pour 
Demandeurs d’Asile) 

du CADA comme l’intervention au sein du conseil 
général de la juriste du CADA. 

A Bethoncourt, un poste en CDI d’agent 
d’entretien a été supprimé depuis Octobre 2012. 
On compte aujourd’hui 2 ETP de personnel 
administratif et 4,80 ETP de travailleurs Sociaux 
pour suivre 50 places CADA, 48 places HUDA, 100 
suivis PADA et 12 places mineures isolées. 

Toutes ses créations des services engendrent une 
surcharge de travail du personnel en particulier 
pour les agents administratifs. 

Bien qu’aucun CPOM n’ait été signé au Foyer 
Comtois des transformations de postes du 
directeur et du chef de service en postes de 
directeur de pôle et de directeur adjoint ont eu 
lieu. Ce qui induit une augmentation des salaires 
de ces cadres hiérarchiques au dépend de la 
création d’un poste éducatif. Certaines absences 
ne sont pas compensées et d'autres très 
tardivement ce qui induit une surcharge de travail 
pour le reste du personnel qui doit multiplier des 
heures supplémentaires. 

Foyer Comtois 

Service de Prévention 

Les personnes absentes pour maladie ne sont plus 
immédiatement remplacées. Des postes étaient 
vacants depuis plusieurs mois et n’ont été pourvus 
qu’en novembre. Deux personnes a mi-temps en 
CDI on été remplacées depuis par une personne en 
CDD pour un an (détachées pour assurer 
l’hébergement pour jeunes migrant, dispositif DIAL 
du PHL ). 

Service Insertion : 

Un poste en CDI à plein temps a été remplacé par 
un emploi d’avenir à plein temps sur l’insertion et 
sur la prévention. 

Pole Prévention Spécialisée et Insertion 
jeunesse (PSJI) 



ITEP Saint-Exupéry : Depuis des années, les 
salariés font face à un manque chronique de 
personnel et les absences pour maladie ne sont 
que très rarement remplacés, entraînant des 
journées de travail interminables pour le 
personnel qui provoquent ainsi une fatigue telle 
qu’elle entraîne de nouveaux arrêts maladies. Ce 
cercle vicieux est dénoncé depuis des années par 
les salariés, mais la réponse de la direction est de 
culpabiliser certains malades et même d’imposer à 
d’autres de venir sur leur lieu de travail alors 
qu’ils sont malades. 

Avec le CPOM, un internat a été « provisoirement 
fermé » ce qui a entraîné le regroupement de 
l’unité de vie des petits et de celle des ados dans 
une seule maison prévue pour un seul groupe. 
Cette situation crée une augmentation du stress, 
du bruit et de la promiscuité tant pour le 
personnel que pour les enfants. De plus, un poste 
de femme de ménage a été supprimé, augmentant 
ainsi la charge de travail des maîtresses de maison 
en modifiant leurs fonctions. 

Concernant le SESSAD, le service a été déménagé 
sans consultation ni information préalables du 
CHSCT en septembre… Aussi, les vérifications 
techniques de base n’ayant pas été effectuées, le 
service s’est retrouvé pendant plus d’un mois sans 
électricité. En plus, la direction s’est permis de 
diminuer unilatéralement les salaires des employés 
de ce service en supprimant leur sur-classement 
internat. Il a fallu la mobilisation des salariés 
concernés et des organisations syndicales de 
l’ADDSEA pour que la direction recule et reverse 
l’intégralité des salaires. 

ITEP Les Erables : Fermeture d’un groupe 
d’internat de 12 places au bénéfice du SESSAD 
(Service Educatif de Soin et de Suite à Domicile) 
qui ne parvient pas à être rempli. Cela a provoqué 
deux licenciements économiques déguisés en 
rupture conventionnelle pour une lingère et une 
maîtresse de maison en fin de carrière. A cela 
s’ajoute d’autres suppressions de postes : 1 poste 
de surveillant de nuit muté sur un autre site et un 
0,5 poste éducatif muté sur un autre bassin 
d’emploi. 

En plus de locaux mal adaptés pour le SESSAD et 
un déménagement sur Besançon qui n’est toujours 
pas prévu par le Conseil d’Administration, les 
salariés subissent moins de postes, moins de places 
d’internat, mais un accroissement de la charge et 
du nombre de jours de travail. 

ITEP des Granges Narboz : Malgré les alertes 
régulières (depuis juillet 2012) des salariés et du 
CHSCT à propos des accidents de travail 
récurrents, aucune mesure adéquate n’a été prise 
par la direction pour assurer la sécurité des 
salariés. 

Sous prétexte d’économies budgétaires, la 
direction remet en cause les camps à cause des 
3,74 euros de l’heure qui sont dus aux salariés en 
astreinte de nuit. Au SESSAD, on est passé de 10 à 
14 jeunes pris en charge sans embauche, ce qui 
entraîne une charge de travail pour les 1,5 
salariés. A la Maison Saint-Roch, internat situé à 
Pontarlier, faute de budget, aucune réparation 
n’est faite malgré les problèmes d’isolation et de 
moisissure. Fin 2012, les salariés devaient même 
ramener le papier toilette de chez eux afin de 
palier aux restrictions budgétaires du service ! En 
plus, le poste de comptable doit être supprimé 
courant de l’année 2014. 

Pôle ITEP (Instituts Thérapeutiques 
Educatifs et Professionnels) : 

L’action le 21 janvier lors des vœux du Conseil d’Administration et de la 
Direction Générale n’est qu’un début. Face à la dégradation de nos conditions 
de travail, aux suppressions d’emploi et à une politique d’austérité au 
détriment du travail éducatif et thérapeutique, les salariés de l’ADDSEA 
continueront de se mobiliser pour interpeller tant la direction générale que les 
financeurs. 

Réalisé par des salariés de l’ADDSEA, syndiqués ou non, avec le soutien des organisations : 


