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INFORMATION!A!LA!POPULATION!
!

LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP 

A BESOIN DE MOYENS 

L’ACTION DES SALARIES CONTINUE 
! CONTRE LA DESTRUCTION DE L’IME VAL PAILLON 

! POUR LA REPONSE AUX BESOINS DES USAGERS 
! POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES 

L’année! 201562016! a! été! l’une! des! plus! dramatique! que! l’IME! aura! connue! depuis! 50! ans!
d’existence.!Malgré!ce!contexte!la!Direction!de!l’ADSEA!persiste!à!vouloir!mettre!en!place!son!projet!
de! manière! autoritaire,! mettant! au! placard! les! références! des! textes! comme! le! code! de! l’action!
sociale!et!des!familles….!
!
Ni) les) enfants,) ni) les) personnels,) ni) la) société) ne) seront) bénéficiaires) de) ce) projet) qui) n’a)

qu’un) objectif) comptable) au) détriment) du) service) rendu) et) des) conditions) de) travail.) Les)

personnels)sont)à)bout,)les)partenaires)grincent,)les)familles)se)mobilisent…)
)

Devant! l’impossibilité! d’ouvrir! un! dialogue! par! le! biais! des! instances! représentatives! des!
personnels,!devant! l’immobilisme!de! l’Agence!Régionale!de!Santé!(ARS),! ! les!salarié6es!ont!décidé!
de!durcir!le!ton.!Ainsi!après!deux!jours!de!grève!au!mois!de!juillet,!2016!les!salarié6es!ont!été!reçu!
par! le!Directeur!Général! le!21! juillet.!Aucune) prise) en) compte) des) difficultés)mises) en) avant,)
aucune)prise)en)compte)des)revendications,)aucune)volonté)d’ouvrir)des)négociations.!!
!
De!ce!fait,!les!salarié6es!motivés!par!leur!éthique!et!la!volonté!de!préserver!leur!santé!!continuent)
de)demander)à)l’employeur)de)répondre)aux)revendications)qui)lui)ont)été)présentées)et))ont)

décidés)de)reprendre)leur)mouvement)gréviste)depuis)le)29)août)2016)puisqu’aucune)autre)

voie)de)dialogue)n’a)pu)aboutir.)

…/…!



UNE HISTOIRE QUI TOURNE MAL 
!
Depuis!50!ans,!à!Sclos!de!Contes,!existe!un!établissement!l’IME!Val!Paillon!(anciennement!IME!Le!
Sauvetage),! qui! répond! aux! besoins! des! enfant! handicapés! du! département.! D’abord! spécialisé!
uniquement!pour!les!enfants!déficients!intellectuels!profonds,!depuis!vingt6cinq!ans!il!a!élargie!son!
champ!d’activité!aux!enfants!autistes!et!atteints!de!troubles!envahissants!du!développement.!
!
Au! fil! des! années,! les! professionnels! (éducateurs,! rééducateurs,! médecins,! psychologues,!
enseignants…)!ont!acquis!un! savoir! faire!et!un!professionnalisme! reconnu!par! les! familles!et!par!
tous!les!partenaires.!L’établissement!accueille!les!enfants!et!adolescents!sur!différents!sites!(Sclos!
de! Contes,! l’Escarène,! Drap)! pour!mieux! les! intégrer! dans! l’environnement! local,! et! propose! des!
prises!en!charge!à!la!carte!(internat!modulé,!semi6internat,!accueil!temporaire).!A!partir!de!16!ans!
les! jeunes!sont! initiés!à!une!première! formation!professionnelle!grâce!à!des!partenariats! conclus!
avec! les! mairies! et! les! entrepreneurs! locaux.! Les! enfants! et! adolescents! sont! ainsi! aidés! à!
développer!leurs!compétences!sociales!dans!l’environnement!du!Pays!des!Paillons,!bassin!de!vie,!de!
travail,!de!loisirs,!à!taille!humaine.!
!
Aujourd’hui! l’ADSEA! 06! (auquel! appartient! l’IME! Val! Paillon)! et! l’ARS! veulent! tout! simplement!
détruire! en! trois! mois! ce! qui! a! été! construit! en! cinquante! ans,! sans! se! soucier! de! l’intérêt! des!
usagers!et!de!leurs!familles!qui!ont!pourtant!fait!savoir!qu’elles!n’étaient!pas!d’accord!avec!le!projet.!
Leurs! arguments! sont! incohérents,! sans! nuance,! aberrants! économiquement,! étayés! par! aucune!
étude,!ignorants!des!réalités!psycho!pathologiques!des!usagers.!Les!personnels!sont!niés!dans!leurs!
compétences!(pourtant!reconnues!par!tous),!infantilisés,!culpabilisés.!
!
Depuis! un! an,! la! Direction! de! l’établissement! et! de! l’ADSEA! 06,! prenant! le! contre! pied! des!
recommandations! faites!par! la!médecine!du! travail,!multiplient! les!provocations! à! l’encontre!des!
personnels,!exacerbent!les!tensions,!créent!un!climat!délétère,!mutent,!sanctionnent,!intimident!les!
professionnels.!

! Il) s’ensuit) des)maladies,) des) accidents)

de) travail,) des) souffrances,) des) troubles) psychologiques) pouvant) aller) jusqu’au)

suicide.)

!
On! assiste! à! la!mise! à!mort! d’un! établissement! performant! à! cause! de! gestionnaires! qui! en! ont!
décidé!ainsi!avec!l’appui!d’une!administration!technocrate!et!peu!avisée!qui!voudrait!délocaliser!les!
places!des!enfants!vers!l’Ouest!(Sophia!Antipolis)!car!elle!refuse!d’en!créer!de!nouvelles.!
!
La!CGT!demande!que!l’établissement!soit!maintenu!avec!sa!capacité!d’accueil!et!sur!ses!trois!sites,!
que!les!usagers!ne!soient!pas!déplacés!comme!des!pions,!que!les!personnels!soient!concertés!sur!les!
projets!à!venir,!que!les!familles!soient!écoutées.!Dans!notre!vallée!nous!avons!besoin!de!toutes!les!
places!pour!répondre!au!besoin!des!enfants!et!des!familles.!

31!août!2016!
!

Vos messages de soutien à notre adresse postale ou à notre courriel 
Syndicat!CGT!de!la!Sauvegarde!6!Mairie!de!Contes!19!rue!du!8!mai!–!06390!Contes!

syndicat.cgt.valpaillon@orange.fr!
!

NOM!…………………………………………………………Prénom!………………………………………………………!

Adresse!postale!………………………………………………………….…………………………………………………!

………………………………………………………….……………………………………………………………………………!

Courriel………………………………………………………………………………………………………….………………!

Date!………………………………………………………!Signature!……………………………………………………!


