
                                         

 

Pose de la première pierre du futur Foyer de l'Enfance par le Président du Conseil Départemental du 49 

Mobilisation pour contrer cette nouvelle action de communication 

 

Le 18 novembre 2016 à 14h30 le Président du Conseil Départemental du Maine-et-Loire procèdera à la pose de la première pierre 

du futur Foyer de l'Enfance. À n'en pas douter, nous assisterons une nouvelle fois à une communication du Président qui vantera 

les mérites des choix politiques du Conseil Départemental en matière de Protection de l'Enfance. 
 

Nous, Travailleurs sociaux du secteur privé comme du secteur public, engagés dans l'accueil et l'accompagnement de jeunes et 
de leurs familles en grande difficulté, vivons au quotidien les effets néfastes de cette politique.  

Les réductions budgétaires et la restructuration à la hussarde de l'Aide Sociale à l'Enfance déjà imposées par le Conseil 
Départemental impactent nos conditions de travail, d'accueil et d'accompagnement. Elles ont déjà provoqué des suppressions de 
postes à l'origine de restructurations non concertées, prémices des conséquences désastreuses pour notre secteur professionnel 
des futurs résultats des appels à projet (disparition d'association, fusions-absorptions et leurs lots de suppressions de postes, de 
licenciements et de déqualification). 

Comment Monsieur GILLET peut-il encore communiquer de manière mensongère sur le bien fondé de ses choix politiques en 
matière d'Action Sociale et de Protection de l'Enfance quand il décide d'affaiblir toute la chaine de la Protection de l'Enfance en 
détruisant savamment la Prévention Spécialisée, en cautionnant les nombreuses mesures en attentes en AEMO et AEMO 
renforcée, en précarisant l'action de l'Aide Sociale à l'Enfance par une énième restructuration, en imposant une réduction des 
moyens du secteur associatif habilité, par sa campagne d'appel à projets.  

  

Nous, Etudiants en travail social ou jeunes diplômés sommes déjà confrontés aux conséquences des réductions budgétaires, 
incapables de trouver des lieux de stage indispensables à notre cursus de formation et de mettre ensuite à profit nos qualifications 
pour postuler sur le Maine et Loire où nous devrions accepter d'occuper, quand ils existent, des postes de moindre qualification.  

 

Nous, Professionnels de l'actuel Foyer de l'Enfance dénonçons et nous opposons, notamment, à la suppression d'un groupe 
d'accueil décidée à l'occasion de la construction des futurs locaux. 

Pour continuer à dénoncer les conséquences des choix politiques du Conseil Départemental dans les 
domaines de l'Action Sociale et de la Protection de l'Enfance, 

Pour revendiquer : 

- le droit des jeunes et des familles à un accompagnement de qualité, 

- le droit des étudiants en travail social à pouvoir effectuer leurs stages et à exercer ensuite à la 
hauteur de leurs qualifications, 

- le droit des professionnels à conserver leur emploi et à exercer sans que leurs conditions de 
travail n'affectent leur santé et leur vie privée et familiale 

- L'arrêt de la procédure d'appel à projet et des réductions budgétaires. 

 

L'intersyndicale FO,SUD,CGT appelle à un rassemblement le 18 novembre 2016 à 14h00 

Chantier du futur VSE – rue Georges Legagneux – direction école Sainte Colombe-tramway Bois du Roy-Avrillé 
dans le cadre d'une journée de grève (préavis déposés) ou de débrayages. 

Venez nombreux en noir et avec vos masques. 


