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Le Président

Versailles, le 4 décembre 2015

A tous les Conseillères Départementales
A tous les Conseillers Départementaux
Au Député-maire de Versailles

Toucher à la prévention spécialisée : une faute politique

Le Département, confronté à une contrainte budgétaire forte, qu'on ne peut nier, se propose de
réduire considérablement les subventions aux associations de prévention pour les enfants et
adolescents en difficulté, ce qui entrainerait concrètement la liquidation de plusieurs
associations qui en ont la charge dans les Yvelines et notamment celle de Versailles,
« SVP Jeunes ».
Essor de Versailles a étudié en détail l'action sociale à Versailles (revue n° 17 de janvier
2015) et souhaite réagir à cette proposition.
Le soutien financier aux associations de prévention spécialisée traduit bien la politique du
Département « Apporter une aide aux enfants et adolescents confrontés à des difficultés
familiales » (120M€ en 2015). Cette politique relève elle-même de la Mission qu'il s'est
donnée « Agir pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles » (531 M€ en 2015). La
solidarité reste la mission principale dans un budget global de 1.2 milliards d'euros (y compris
investissements). La prévention spécialisée représente environ 0.6% de ce budget global.
En ce qui concerne Versailles, « SVP Jeunes » emploie 7 salariés : un chef de service, une
secrétaire et 5 travailleurs sociaux pour un budget de 400 000€. On demande à ces 7 salariés
de couvrir tous les quartiers sensibles, Bernard de Jussieu, Moser, Richard Mique et sa
mission a été élargie au quartier des Chantiers à la demande de la Ville et du Département en
2010 sans moyens supplémentaires et au contraire avec un budget réduit dans le même temps
de 8% en 2014. Le budget est financé à 20% par la Ville et 80% par le Département, ce qui
représente pour ce dernier 320 000 euros soit 0.025% de son budget. Si la subvention du
département disparait, il restera en trésorerie juste de quoi licencier les personnels.
Bien sûr le Département est conduit à des réductions importantes dans les budgets. Mais la
noble fonction du politique n'est pas en soi de réduire les budgets mais de faire des choix
parfois difficiles pour savoir quels budgets seront réduits et de combien.
Ce serait une faute politique, contraire à la gestion revendiquée « de bon père de famille » que
de faire disparaitre la prévention spécialisée au détriment des enfants yvelinois les plus
fragiles de ce « père de famille ». Ce serait désespérer encore plus leurs familles. On ne peut

rejeter ces jeunes en « déchets » de notre société, comme le déplore cette autorité morale
incontestée qu'est le Pape François. « Il n’y a richesse, ni force que d’hommes » et les actions
en faveur des hommes doivent passer avant les autres politiques.
Ce serait une faute politique pour le vivre ensemble et la tranquillité publique que ne sauraient
assurer des polices de plus en plus armées. Ce serait le délitement des relations non seulement
dans les quartiers défavorisés, mais aussi entre eux et les autres quartiers de nos villes. Au
moment où l'on craint la radicalisation de certains jeunes, c'est inconséquent.
Mais ce serait aussi désastreux pour d'autres politiques qui, par effet domino, seraient
impactées : accompagnement des bénéficiaires du RSA, missions locales, logements des
jeunes, santé et addictions... Les responsables de ces actions et les assistantes sociales sont
déjà confrontés aux difficultés sociales et le seraient encore bien plus. On continuerait le
« détricotage » de l'action sociale, déjà entamé avec la suppression des PMI et envisagé en ce
qui concerne les subventions aux crèches par exemple.
Bien sûr aussi ce serait aujourd'hui réduire au chômage les travailleurs sociaux.
Et pour demain la perte d'un investissement considérable en connaissances des jeunes, en
relations confiantes nouées avec eux sur plusieurs années et en compétences basées sur les
expériences de terrain.
Des améliorations doivent être apportées en permanence au système de la prévention
spécialisée. Pour « SVP Jeunes », des efforts de gestion permanents ont permis d'assurer des
tâches supplémentaires avec des budgets réduits. Un effectif de travailleurs sociaux trop faible
peut déséquilibrer l'ensemble du dispositif, voire le rendre inopérant, là encore par effet
domino entre quartiers couverts et quartiers abandonnés.
Oui ce serait une faute politique : il faut sauver la prévention spécialisée.
Recevez, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos respectueuses salutations et l'assurance
de notre engagement citoyen.

Pour le conseil d'administration

Philippe Domergue
Président
Pour Versailles, certains évoquent le compromis qui consisterait à maintenir 2 postes de travailleur social
au lieu de 5. Ces 2 travailleurs sociaux seraient intégrés aux maisons de quartier. Une telle solution qui, de
toute façon, délaisserait plusieurs quartiers, est un faux compromis. En effet, pour en avoir parlé avec les
spécialistes, les jeunes dont s'occupe la prévention spécialisée sont aux marges de leur famille, de la
société et encore plus des institutions y compris des maisons de quartier. Comment, pour eux, accepter de
dialoguer et plus encore de donner leur confiance à ceux qui leur apparaîtraient comme des représentants
officiels de la Ville ? Il en est certainement de même de tels compromis dans d'autres villes.
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