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PAPH : COMMENT ACCENTUER LE HANDICAP ? 
 
Alors qu’en 2012, l’équipe centralisée de la PAPH faisait face à de grosses difficultés 
de fonctionnement, la CFDT a engagé des négociations et obtenu que les résultats 
de cette négo passe en Comité Technique en 2012 : ordinateurs, téléphones 
professionnels ; véhicule de services ; territorialisation à venir …). 
Dans la territorialisation qui suivait, des sites expérimentaux étaient désignés et un 
comité de suivi portant sur le fonctionnement et les ajustements nécessaires étaient 
actés en Comité Technique. 
 

Aujourd’hui, où en est-on ? 
 

On constate : 
1 -  une suppression des postes en catimini  (ex : l’administration profite de la 
demande de mutation d’une volante pour supprimer le poste (postes de volants qui 
avaient été négociés et obtenus car la territorialisation du service PAPH permettait la 
dénonciation du contrat de la CRAM et ainsi l’économie d’un million d’euros !!) ; les 
postes sont pourtant budgétisés et donnés à l’administration pour l’année :  
 

Alors que devient l’argent ? 
 

2 – Des Assistantes Sociales malmenées  (cf tract d’avril). Il leur est demandé sur de 
plus en plus de territoires de devenir des adjoints, mais sans la reconnaissance qui va avec 
(pas de catégorie A, ni de délégation de signature), tout en étant priées de « faire 
l’Assistante Sociale ». 
 
3 – Enfin, avec le « redessinage »  (dernièrement, on constate avec effarement que 
c’est le service de l’instruction qui fait la saisie des plans d’aide sans en informer ni le 
secrétariat qui auparavant effectuait cette tâche, ni les agents qui se déplacent au 
domicile) qui se profile. Certains responsables de pôles ont bien compris qu’ils sont 
des fusibles et risquent de disparaître. Ils veulent donc montrer qu’ils ont compris la 
politique dure qui s’installe, et mettent en place des managements de pressions de 
dénigrement, de mépris. 
 
La CFDT demande donc : 
1 – un passage en Comité Technique avant tout remaniement de poste de la PAPH, 
 
2 – une politique intelligente de la gestion des équipes : comment prétendre donner 
un service correct aux usagers si c’est « tendance » de maltraiter les agents qui 
doivent rendre le service en question ? 
 
3 – un dialogue (même si le mot paraît éculé en ces temps) sur la phase 2 de la 
territorialisation dans laquelle nous entrons. 


