
EN GRÈVE, SALARIÉS 
DU SECTEUR SOCIAL 

PRIVÉ/PUBLIC 

   14 JUILLET 2017 

Appel de l ' intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO, SUD 
avec le collectif  protection de l 'enfance 49

EN 2016: LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DÉCIDE DE 
RÉORGANISER LA 
PROTECTION DE 
L'ENFANCE ET LANCE 
DES APPELS À PROJETS 
CONCERNANT LES 
ÉTABLISSEMENTS À 
CARACTÈRE SOCIAL:

Un cahier des charges 
avec des prix de 
journée à la baisse 
Une absence totale de 
dialogue avec les 
associations 
existantes 

AVRIL 2017: LES 
RÉSULTATS TOMBENT 
des associations 
recalées, de nouvelles 
structures sont 
retenues  proposant 
des coûts réduits.  

Plus de 350 salariés sur 
le carreau 
Des centaines 
d'enfants placés,  dans 
l ' incertitude sur leur 
futures condit ions de 
vie 

LES SALARIÉS 
INQUIETS EN COLÈRE 
Plusieurs 
manifestations ont eu 
lieu dont une 
d'envergure nationale 
le 12 juin. 

27 JUIN: NOUVEL 
APPEL À LA GRÈVE PAR 
L'INTERSYNDICALE. 
UN COLLECTIF DE 
SALARIÉS DÉCIDE 
D'EFFECTUER UNE 
MARCHE SUR PARIS

en direction des 
Assises de la 
Protection de 
l 'Enfance. 

ARPEJE 49 VA EN JUSTICE:

Jugement au tribunal 
de Nantes: recours en
contentieux pour 
l 'annulation des 
appels à projets.  Le 
tribunal rejette la 
demande d'ARPEJE le 
17 juil let 

MOBILISONS-NOUS LE 
21 SEPTEMBRE! 

À ANGERS 

Les procédures d'appel à projets lancées par M. 

Gi l let ,  président du Consei l  Départemental  sont

brutales et scandaleuses.  Le secteur social ,  malmené 

depuis des années  proteste et exige l ’arrêt du 

dél itement de ses missions et de leur qual ité.  

Nous défendons une protection de l ’enfance 

respectueuse de chacun. Nous demandons 

l ’annulation des appels à projet et l ’ouverture d’un 

espace de dialogue pour construire ensemble.  

 

Travai l leurs sociaux,  étudiants,  c itoyens de tous les 

départements,  quel que soit  votre champ d’action,  

Mobil isons-nous !  

L ’ intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO et SUD appelle à la 

grève les salariés du secteur social   public-privé 

jeudi 21 septembre 
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Plus d'informations sur facebook: 

 
socialsantecgt49 

protection enfance en danger 
soutienalaprotectiondelenfance49 
Collectif Protection de l'Enfance 49

info supplémentaire début s
eptembre 
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