SYNDICAT FORCE OUVRIERE
Des personnels du Département
du HAUT-RHIN

SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
AU BORD DE L’IMPLOSION
Le Syndicat Force Ouvrière dénonce la forte dégradation des conditions de travail des
agents de la PMI Petite Enfance. En effet :

-

-

-

14 médecins ont quitté la PMI depuis 2008
Suite à la dernière réorganisation, 5 postes ont été supprimés : 3 postes de médecins
de PMI et 2 postes de puéricultrices volantes, transformés en postes de cadres de
santé. Les longues absences ne sont plus remplacées.
1 poste de puéricultrice a été supprimé à Mulhouse, malgré l’énorme charge de
travail
les charges de travail ont augmenté et la population est de plus en plus précaire et
isolée
L’Espace Solidarité Mulhouse Ouest est dépourvu de médecin territorial depuis avril
2018, sans perspective de remplacement pour le moment. Absence de prise en
compte des besoins du terrain ni proposition concrète de la chefferie de service de
la PMI
Les puéricultrices doivent gérer seules des problèmes relevant d'une compétence
médicale, ce qui les met en danger, tout comme les enfants et leur famille.

Les agents de la PMI Petite Enfance s’épuisent en essayant de limiter la déliquescence de
la PMI. Elles sont prises en tenaille dans des injonctions contradictoires, entre ce que la
chefferie PMI leur impose, et les exigences de leur déontologie professionnelle.
Le syndicat Force Ouvrière attire l’attention de Madame la Présidente : qui a la
responsabilité pénale si un enfant décède du fait de ces dysfonctionnements ?
Les membres Force Ouvrière du CHSCT ont demandé la tenue d’un CHSCT extraordinaire.
Nous réclamons des moyens matériels et humains immédiats, un audit sur l’état du
service et son management délétère ainsi que la fin des réorganisations intempestives.

FODPT68 DEMANDE DES MOYENS POUR LES BAMBINS !!
TOUS AVEC LA PMI
LUNDI 25 MARS 2019
Rassemblement à 9h devant l’Hôtel du Département
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