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Résolution DASES 

Près de 5.000 agents travaillent à la Direction de l’Action Sociale, de l’enfance et de la Santé 

répartis dans 6 sous-directions : Ressources humaines / Action sociale des territoires / santé 

/Insertion-Solidarité / Autonomie / Prévention et protection de l’Enfance. 

 Notre section DASES s’inscrit totalement contre la politique du gouvernement et de son projet de 

Loi de transformation de la Fonction publique, d’ores et déjà relayé et mis en place par la Ville de 

Paris. 

Ces trois dernières années, les agents ont subi à une vitesse accélérée les politiques de 

restructuration, fusion de services, délocalisation et fermeture d’établissement. Ces politiques 

continuent et s’attaquent à notre statut, nos cycles de travail et aux effectifs. 

Notre section implantée essentiellement dans la sous-direction de la Santé et celle de la 

Prévention et de la Protection de l’Enfance revendique : 

• Maintien des services et établissements 

• Garantie que les missions de service public soient maintenues et assurées par des fonctionnaires 

statutaires en opposition à la privatisation rampante et à terme à la privation des services, notamment 

au Laboratoire Eatsmann et au D.F.A.S qui seront délocalisés en 2022, sans garantie du maintien des 

effectifs actuels.. 

Dans la Prévention et la Protection de l’Enfance 

• Maintien de nos statuts (Titre IV _ Titre III) 

• Maintien des structures A.S.E en opposition aux fermetures d’internats et en conséquence de lits pour 

les jeunes de l’A.S.E, en opposition à la marchandisation et aux appels d’offre en direction d’associations 

privées à moindre coût. 

• Augmentation des effectifs 

• Maintien des services, notamment des services généraux (catégorie C) en cuisine, en opposition aux 

tentatives de privatisation de ces services (ex Nationale) 

• Pour la déprécarisation des personnels. 

•  nos revendications : l’ouverture de concours pour titularisation des contractuels et embauches de 

personnel sur les postes vacants sur lesquels la DASES fait des économies. 

• Promouvoir les déroulements de carrière 

Ce combat nécessite de nous renforcer et de développer des forces militantes tant au titre III 

qu’au Titre IV, en premier lieu là où nous sommes implantés, par le développement de la 

syndicalisation, comme par exemple dans les S.A.F dont certains sont menacés de disparaître. 

Unité syndicale sur des revendications claires !!! 

Reconquérir – Résister - Revendiquer 


