
Les Assises Nationales de la Protection de l’Enfance vont s’ouvrir les 4 et 5 juillet 
prochains en présence, entre autres d’Adrien TAQUET, secrétaire d’État chargé de la 

protection de l’enfance.
Avec les fédérations CGT des Services Publics, l’Union 
Fédérale des Services de l’État, l’Union Fédérale de 
l’Action Sociale CGT appelle à une journée de grève 
et de manifestations à cette occasion.
Le bilan pour les professionnels, les enfants et leurs 
familles est lourd :
K  Baisse des financements alors que les besoins 

d’accompagnement sont en augmentation 
K  Casse des garanties collectives, tarification à 

l’acte, prise en charge inadaptée des jeunes 
K  La proposition de loi concernant les Contrats 

Jeunes Majeurs est discriminante notamment pour 
les Mineurs Isolés Étrangers et les jeunes sans 
projet professionnel

K  La multiplication des prises en charge, notamment 
en milieu ouvert, rend quasi impossible un 
accompagnement humain de qualité, et attente à 
la santé des salarié.e.s

K  Perte du sens du travail et contradictions avec 
l’éthique professionnelle à travers : la production 
de dangers pour les jeunes en foyers et Maison 
d’Enfant à Caractère Social, mais aussi la 
répression des lanceurs d’alerte dans notre 
secteur en remettant en question les pratiques des 
professionnels sans se soucier des conditions de 
travail dégradées, ni de l’accueil des jeunes

K  Détournement des missions de la Prévention 
Spécialisée

K  Déqualification des professionnels, etc.

La protection de l’enfance ne remplit plus sa 
mission essentielle : PROTÉGER L’ENFANT.

ASSISES NATIONALES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  
LES 4 ET 5 JUILLET 2019 À MARSEILLE…

L’UFAS CGT appelle donc  

à se rassembler massivement  

devant les Assises Nationales,  

DEVANT L’ENTREE DU PARC CHANOT,  

le 4 juillet 2019 à 10h30,  

et devant les Conseils Départementaux  

partout en France.
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PROFESSIONNELS SOUS PRESSION,  
ENFANCE SACRIFIÉE !

Face à ces constats,  la cGt revendique :
E  Des moyens humains et financiers à hauteur des besoins de protection de l’enfance
E  Le respect du droit des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs


