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Perpignan, le 24 septembre 2020

Concernant le mouvement social
 des personnels de l’Institut Départemental de l’Enfance et l’Adolescence

La crise sanitaire du COVID-19, et en particulier la période du confinement, ont fortement
éprouvé  les  secteurs  sanitaire,  social  et  médico-social.  Dans  tous  les  établissements
concernés,  les  personnels  et  services  ont  fait  preuve  d’une  implication  sans  faille.

Ayant refusé jusqu’alors à ces agents toute forme de valorisation, le gouvernement a réagi
dans l’improvisation en mettant en place un système de prime incohérent, révélateur de sa
méconnaissance profonde de ces services publics. Ont été exclus les établissements relevant
de la compétence des Départements, pour lesquels aucune enveloppe financière nationale
n'a été débloquée.

La  Majorité  départementale  a  déploré  immédiatement  cette  situation  qui  a  généré  des
inégalités  inacceptables.  Dans  un  souci  d’équité  et  malgré  les  contraintes  budgétaires
consécutives  à  la  crise  actuelle,  elle  a  tenu  à  dégager  des  moyens  en  faveur  des
professionnels oubliés par le gouvernement : agents des Maisons d’enfants à caractère social
(MECS), des lieux de vie (LV), de l’IDEA, assistants familiaux et aides à domicile. Des primes
ont  été  votées  pour  chacune  de  ces  catégories  de  personnels.

Les revendications exprimées par les organisations syndicales de l’IDEA s’inscrivent dans ce
contexte  particulier.  Respectueuses  du  dialogue  social  et  conscientes  des  spécificités  de
statut et des difficultés liées aux missions des agents de l'IDEA, la Présidente du Département
et  la  Présidente  de  la  commission  de  surveillance  de  l’IDEA  ont  reçu  dès  lundi  les
représentants mandatés. Elles leur ont fait part de nouvelles propositions concrètes et en
cohérence avec les indemnités déjà votées. Le Département a ainsi  proposé d’étendre la
prime à tous les agents qui ont assuré une présence physique pendant le confinement et de
la valoriser à hauteur de 500 €.

Un nouveau rendez-vous organisé ce jour à l'Hôtel du Département a permis de prolonger les
échanges et d'entendre le retour des représentants syndicaux de l'IDEA sur les propositions
formulées.
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