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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 

Des personnels du Département 
du HAUT-RHIN 

 
 
 

ASE à bout de souffle 
AGENTS EN SOUFFRANCE - ENFANTS EN DANGER 

 

 

Force Ouvrière exige des conditions de travail décentes pour tous les agents de l’ASE, à tous 

les niveaux hiérarchiques. 

 

Force Ouvrière dénonce : 

 

- Une surcharge démesurée de travail 

- Un manque cruel de travailleurs sociaux spécialisés en rencontres familiales 

médiatisées (RFM) 

- Un impact direct sur la situation des Assistantes Familiales (ASFA) qui subissent de 

plein fouet tous les manques du service, pour une rémunération dérisoire à peine 

équivalente au SMIC 

- Une dégradation sans précédent de l’état de santé des agents de l’ASE  

 

Les agents du Département chargés de la Protection de l’Enfance sont eux-mêmes en 

danger, médicalement, judiciairement, professionnellement. Le nombre d’arrêts de travail 

explose et le turn-over au sein du service est préoccupant. L’entourage de ces agents en est 

la victime collatérale. Les conditions de travail actuelles accentuent fortement les risques de 

faute professionnelle. 

 

Force Ouvrière demande : 

 

- La création immédiate et significative de postes de travailleurs sociaux, 
d’inspecteurs, de rédacteurs, d’adjoints administratifs, de psychologues et de cadres,  

- Le remplacement immédiat des travailleurs sociaux spécialisés en RFM 
- L’augmentation du nombre de travailleurs sociaux de l’équipe de remplacement 

afin que celle-ci puisse intervenir plus significativement en renfort à l’ASE. 

- L’amélioration significative des conditions de travail/de rémunération des ASFA 

- La création d’établissements médico-psycho-sociaux-éducatifs spécialisés pour 
répondre aux besoins d’enfants multi-traumatisés 

 

Force Ouvrière réclame des moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement 
normal de l’ASE et l’ouverture immédiate de négociations avec les élus départementaux. 
 

TOUS et TOUTES avec l’ASE ! 
Mardi 9 juillet 2019 à 9h 

Rassemblement devant l’Hôtel du Département 
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