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Danger : revoilà la loi de prévention de la 
délinquance !

Depuis 2 ans, Sarkosy assure qu'il  tiendra compte de l'avis des professionnels.  Le 5 mai dernier il  
recevait les représentants de 16 organisations pour une « concertation » sur le thème «  secret partagé 
et coordination des travailleurs sociaux »...
...pendant ce temps un « nouveau » nouveau avant projet est présenté en cabinet interministériel avant 
présentation au conseil des ministres, pire que celui de 2004..

Sarko persiste et signe

Un Art. L2211-4 du code général des collectivités 
territoriales  sera  ajouté  :  « ...le  maire  anime  et 
coordonne  sur  le  territoire  de  sa  commune  la 
prévention de la délinquance. » ( art 3 du projet) Ce 
rôle dépasse largement  pour s'élargir  à  tous les 
problèmes sociaux et personnes en difficultés de 
sa commune. Ainsi en autres :                             · - 
-  le  Maire  reçoit  des CAF les listes nominatives des 
enfants  en  âge  scolaire  de  sa  commune,  
- il reçoit de l'Inspection Académique la liste des élèves 
pour  lesquels  un  avertissement  a  été  adressé,  

….et ce qui suit...

La  maire  a  les  moyens  juridiques  de  mettre  en 
oeuvre ce qu'ils appellent le secret partagé, c'est à 
dire la subordination des travailleurs sociaux à la 
mission de police du maire.

Art L 121-6-2 inséré dans le code de la famille et 
de  l'action  sociale  :« Tout  professionnel  de  l'action 
sociale  qui  intervient  au  bénéfice  d'une  personne 
présentant  des  difficultés  sociales  éducatives  ou 
matérielles  (  c'est  textuellement le  projet  de févier 
2004!),  est  tenu  d'en  informer  le  maire  ou  son 
représentant....dans le but de permettre une meilleure 
efficacité des actions sociales dont cette personne peut 
bénéficier.
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès 
d'une même personne ou de personnes composant un 
même  foyer,  le  maire...désigne  parmi  eux  un 
coordinateur  des  actions  mises  en  oeuvre...les 
professionnels ainsi que le coordinateur partagent entre 

eux  informations  et  documents  nécessaires  à  la 
continuité ou à l'efficacité de l'action sociale, de la veille  
éducative ou de la prévention de la délinquance. Les 
informations  ne  peuvent  être  divulguées  à  des  tiers 
sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13  du 
code pénal.  Le maire ou son représentant...reçoit  du 
coordinateur  toutes  les  informations  nécessaires  à 
l'exercice de sa compétence » (art 5 du projet).

Le Maire peut être représenté par un adjoint ou un 
conseiller  municipal  entraînant  une  dilution  des 
responsabilités  mais  aussi  un  «  éparpillement  » 
dangereux de l'information. 
Autant  dire  que  ce  projet  signe  la  mort 
annoncée du secret professionnel  qui  protège 
les  personnes  en  difficultés  .  Car  avec 
informations  et  documents,  on  partage  tout, 
entre tous et avec très peu de garde fous. Entre 
« partager » et sont obligés de partager il y a un 
pas  qui  risque  d'être  vite  franchi  par  les 
employeurs  et  institutions.  Le  projet  individuel, 
prévu  par  la  loi  de  2002  « dans  l'intérêt  des 
personnes », sera utilisable  contre ces personnes 
par les autorités locales et la police puisque il faut 
répondre  de  manière  indifférenciée  à  l'action 
sociale et la prévention de la délinquance!

On retrouve là une logique de guerre préventive 
aux  populations  supposées  dangereuses  au 
moment où la précarisation se développe et que 
les moyens d'y répondre en urgence baissent...

Sarko va plus loin encore !

La loi dite « égalité des chances » prévoit déjà de 
sanctionner  les  parents  dont  les  enfants 
manifestent,  du fait  de carences éducatives, des 
« troubles de la conduite » (sic). Le maire (Art 6 du 
projet) peut mettre en place pour cela « un conseil 
pour les droits et les devoirs des familles » qui a 
des pouvoirs de sanction extrajudiciaire: 

«L  141-2: lorsqu'il  ressort  de  ses  constatations  ou 
d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre,  
la sécurité  ou la tranquillité  publiques sont menacés,  
à  raison  notamment  de  troubles  de voisinage  ou de  
défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire, le maire 
en  sa  qualité  de  président  du  conseil  des  droits  et  
devoirs ou son représentant, peut lorsque les faits et 



agissements  ne  constituent  pas  des  infractions 
pénales, proposer aux familles, à leurs frais, un stage 
de responsabilité parentale »
« L2212-2-1:  lorsque  des  faits,  non  pénalement 
punissables portent  atteinte  au  régles  de  la  vie 
sociale, le maire ou son représentant, peut procéder à 
l'endroit de leur auteur au rappel des obligations que la 
loi le charge de maintenir. »  alimentant un « casier 
judiciaire » communal qui sera défini par décret.

Doit-on  en  déduire  que  les  pouvoirs  du  Maire 
vont  jusqu'à  imposer  des  modes  de  vie  et 
comportements  respectueux  d'une  «  morale 
collective » préalablement définit par le Maire ?
De  plus,  on  peut  se  demander  comment  serait 
établie  la  réalité  des  «  faits  non  pénalement 
punissables  ».  Cet  article  est  d'autant  plus 
dangereux pour les libertés civiques qu'il doit être 
inséré après l'article L2212-2 définissant l'étendue 
des  compétences  et  des  pouvoirs  de  la  Police 
Municipale  qui  serait  donc  chargée  de  faire 
respecter cette « morale collective » édictée par le 
Maire.

Et  enfin  la  loi  vide  de  son  sens  la  tutelle  aux 
prestations  sociales  (TPS)   la  transformant  en 
sanction  municipale  en  bricolant  le  code  de  la 
sécurité  sociale:  « Art  L552-7  :  lorsque  le 
maire..saisit le juge des enfants au titre de l'art 552-6  
(TPS),  il  peut  en tant  que président  de ce  Conseil,  
conjointement  avec  la  CAF,  proposer  au  juge  des 
enfants de désigner le professionnel coordinateur de sa  
commune  pour  exercer  la  mesure ».Il  n'a  pas  les 
compétences voulues ?  Qu'importe Il n'est pas là 

pour du  faire du travail social.
Comme on ne peut pas faire confiance aux juges, 
le code de la famille et de l'aide sociale : art L141-
3 : « lorsque le suivi social ou les informations portées 
à  sa  connaissance  font  apparaître  que  la  situation 
d'une famille est de nature à compromettre l'éducation 
des  enfants,  la  stabilité  familial  et  qu'elle  a  des  
conséquences  pour  la  tranquillité ou  la  sécurité 
publique, le maire...peut demander à la CAF de mettre  
en  place,  en  faveur  de  la  famille,  un  dispositif  
d'accompagnement destiné à permettre une utilisation 
des allocations familiales conforme à l'intérêt de l'enfant  
et de la famille » C'est une véritable TPS ordonnée 
par le maire !

Voilà  à quoi  vont  servir  les  informations des 
travailleurs  sociaux  :  à  alimenter  une 
répression  administrative  sans  aucune 
garantie juridique. Nous voilà indics au service 
des féodalités locales!

Nos collègues  de la santé vont devoir appliquer 
un nouvel alinéa de l'article L2325-1 du code de la 
santé  publique  :  « un  dépistage  des  troubles  du 
comportement  et  signes  de  souffrance  psychique  de 
nature  à  remettre  en  cause  le  développement  
personnel de l'enfant » 
Comment ne pas penser au rapport de l'INSERM 
dont Sarkosy avait promis de ne pas se servir et 
qui  insiste sur le dépistage à 36 mois des signes 
suivants :  « indocilité,  hétéroagressivité,  faible 
contrôle émotionnel, impulsivité, indice de moralité 
bas », etc. Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les 
voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ?

N'attendons pas le débat à l'Assemblée pour 
réagir !

---> diffusons ces informations le plus largement possible d'abord 
auprès des collègues et des usagers mais aussi auprès de tous les élus 
et de la population : des sites à faire connaître :http://www.abri.org/antidelation/-
Collectif-National-Unitaire-  et http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/

---> continuons à signer et à faire signer la « Charte de résistance à la 
délation » déjà signée par des centaines de travailleurs sociaux de la 
région: soyons encore plus nombreux !

Comité de veille de l'action sociale de Basse Normandie

http://www.abri.org/antidelation/-Collectif-National-Unitaire-
http://www.abri.org/antidelation/-Collectif-National-Unitaire-

