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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Le centre éducatif et de formation professionnelle d’Alembert risque de fermer ses portes 
prochainement. Il s’agit d’un des 13 établissements départementaux de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) de Paris, financés et gérés par la Mairie de Paris.
64 jeunes y sont accueillis et hébergés : mineurs placés par l’ASE, jeunes majeurs, 
et mineurs isolés étrangers. Ils sont formés sur place aux métiers de la logistique-
transports, de la restauration, de l’aide à domicile, et obtiennent des qualifications (CAP 
par exemple). 63 salariés du Département de Paris les prennent en charge : éducateurs, 
agent de service, cuisiniers, personnels techniques et administratifs, chefs de service. 
La survie de cet établissement dépend des travaux de réhabilitation nécessaires au 
fonctionnement général. Aucun travail n’a été engagé depuis plus de 30 ans dans ces 
bâtis du 19ème siècle. 
La Direction Générale de la DASES (Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de 
la Santé) avait fait miroiter aux agents et aux syndicats pendant au moins ces 5 dernières 
années que l’étude des travaux était en cours et que ceux-ci prendraient forme ! La 
Mairie de Paris a décidé de ne rien dépenser des 20 millions d’euros prévus au départ 
dans le budget 2016.   
La mise en place de la Métropole du Grand Paris est en cause dans ce choix budgétaire, 
mettant en concurrence les territoires, les structures publiques et privées, les associations 
et établissements eux-mêmes. Il s’agit de faire des économies partout, et le secteur social 
est fortement impacté. La loi de nouvelle organisation territoriale de la République  
(7 août 2015) impose aux collectivités d’ « optimiser leur fonctionnement, de rechercher 
des pistes d’économies innovantes » ! 
La CGT s’oppose fermement à cette politique de restrictions et/ou d’orientations 
budgétaires qui ont une incidence dramatique sur les usagers et les salariés. 
Une dynamique intersyndicale CGT, FSU, FO, CFDT, CFTC, UNSA s’est constituée 
pour développer des actions communes, notamment en direction de la Mairie de Paris.  
Nous vous tiendrons informés des réponses qui nous seront faites afin d’organiser notre 
mobilisation.
L’action sociale n’est pas une marchandise ! Elle ne doit pas être dictée par les politiques 
d’austérité, mais par les valeurs humanistes.

Montreuil, le 26 février 2018.
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Aide Sociale à l’Enfance :
LA CGT INTERPELLE LA MAIRIE DE PARIS
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