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RAPPEL !
Lutte « protection de l’enfance – tous ensemble avec les marcheurs du Maine-et-Loire » !

Camarades,
L’intersyndicale CGT-FO-SUD-CFE/CGC du Maine-et-Loire mène une lutte depuis plusieurs mois contre la
fermeture ou la réduction des missions de 5 associations de protection de l’enfance dans leur département, suite
à un appel d’offres lancé par les politiques du Conseil départemental de Maine-et-Loire. Plusieurs grèves et
manifestations ont eu lieu et ont rassemblé près de 2.000 personnes le 12 juin dernier à Angers.
L’assemblée générale des salarié.e.s du 19 juin a décidé d’entamer une marche des salarié.e.s volontaires
d’Angers à Paris du 27 juin au 4 juillet 2017, date symbolique de la tenue des Assises nationales de la protection
de l’enfance.
L’UFAS-CGT soutient la détermination des camarades du 49 et appelle l’ensemble des salariés du champ de la
protection de l’enfance, sur tout le territoire, à participer à cette lutte fondamentale pour ce secteur. C’est pour
cela, qu’en lien avec la Fédération CGT des services publics et l’UFSE, la Fédération Santé et Action sociale a
déposé un préavis de grève pour le 4 juillet.
Au-delà de la lutte menée en Maine-et-Loire, les départements d’Indre-et-Loire, du Nord, de l’Isère (il y a
quelques années) avaient alerté sur les nouvelles politiques d’austérité qui entraient en vigueur et orientaient les
services de la protection de l’enfance vers leur démantèlement :
Une politique de disparition de la prévention spécialisée (toujours en cours)
La marchandisation du secteur en ouvrant à la concurrence des « marchés » de la protection de
l’enfance au moins disant en termes de coût, de qualification et de taux d’encadrement…
La mise en concurrence des associations et l’ouverture à des groupes privés lucratifs
La mise en place de nouveaux managements du social visant à une logique de compétences, de
tâches et d’objectifs en se débarrassant des qualifications et des métiers du travail social…
L’application de procédures et de protocoles déshumanisés…

.../...

2.

La CGT ne suit pas les logiques comptables et austéritaires !
Ce n’est pas sous l’angle d’une recherche d’économies que le travail social trouvera du sens. C’est l’analyse de
terrain en terme de besoins des populations qui doit guider les politiques sociales et seuls compte pour les
salarié.e.s relevant du travail social, le bien-être, l’émancipation, l’autonomie des populations en difficultés dans
le cadre d’une recherche permanente d’égalité sociale !
Ce n’est pas que sur des valeurs de coût que doivent s’apprécier les services sociaux mais bien en termes
d’investissements pour atteindre l’égalité pour tous et le bonheur pour chacun.e. L’investissement financier doit
être à la hauteur des conséquences de la crise économique et sociale des populations en difficultés.
L’investissement doit s’adapter aux besoins sociaux et augmenter les moyens humains et matériels.
L’enfance, dès lors qu’elle est mise en danger par la misère, les carences éducatives, la maltraitance et toutes les
autres insécurités de la société, ne doit pas être l’objet d’une variable d’ajustement budgétaire quelconque. Les
luttes menées par les salariés de Maine-et-Loire sont fondamentales et appellent à un combat plus large dans
tous les territoires. Un plan de luttes devra se poursuivre dès la rentrée de septembre.
Bien fraternellement,
La permanence de l’UFAS.

Vous trouverez en pièce jointe :
•
•
•
•
•
•

Le préavis de grève des 3 fédérations CGT couvrant l’ensemble du champ de la protection de l’enfance
L’affiche et le tract intersyndical locaux appelant à la manifestation du 4 juillet
La démarche des salariés du 49 depuis 3 mois
L’appel à solidarité de la fédération que vous pouvez soutenir aussi à
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/20787446/ce9c1bc0
Le Compte-rendu de l’assemblée générale des salariés du 19 juin 2017
Le lien de la page facebook des marcheurs : https://www.facebook.com/marcheprotectionenfance/
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