7 jour

7 jours de marche pour sauver la Protection de l’Enfance !
Contre la casse de la Protection de l’Enfance dans le Maine et Loire, les salariées mobilisé-es ont entamé le mardi 27 juin, une marche vers Paris afin
d’interpeller sur cette politique de dumping social.
Les départements organisent la casse de la protection de l’enfance, en se
désengageant, réduisent les financements ou imposent des appels à projet
plaçant les associations en concurrence les unes contre les autres. Cette politique
dégrade les conditions de travail et la qualité des services rendus aux publics.
Dans le Maine et Loire (49), cinq associations et près de 400 salarié-es de la
Protection de l’Enfance sont victimes de cette casse sociale, les équipes ont
décidé de se mobiliser et marchent depuis le mardi 27 juin.
Elle et arriveront à Paris le lundi 3 juillet et finiront leur périple le mardi 4 juillet
par une manifestation où elles seront rejointe par les professionnel-les de la
région parisienne et des délégations de toute la France pour porter leurs
revendications aux « 10ème assisses de la protection de l’enfance » au Palais des
Congrès, porte Maillot.
- Le retrait des appels à projet dans la protection de l’enfance,
- L’obtention de financements suffisants dans le secteur public comme dans le
secteur privé pour assurer correctement dans tous les départements nos missions
de services publics
- l’arrêt du démantèlement de l’action sociale, de la protection de l’enfance, de
l’aide sociale à l’enfance, du médico-social, de la psychiatrie et de la protection
judiciaire de la jeunesse,
Le 3 juillet les marcheurs arriveront à Paris et tiendront une conférence de
presse à 16h devant le panneau Paris située à l’issue de la route de la Reine de
Boulogne Billancourt.
Les fédérations de FO Action Sociale, CGT Santé Action Sociale et SUD Santé
Sociaux appellent à se rassembler pour les accueillir.

