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Communiqué du SDAS -FO 35

Rennes le 04/06/2017

Protection de l'Enfance : Danger pour nos emplois, nos associations et nos missions de
services publics.

Le SDAS-FO 35 appelle  l'ensemble  des professionnels  de  la  Protection de l'Enfance,
salariés(ées)  tant  du privé associatif  que du public (collègues des CDAS),  mais aussi
l'ensemble de la population attachée à l'égal accès aux services de l'ASE Aide Sociale à
L'Enfance à soutenir et à participer au Rassemblement et à la Manifestation du Lundi 12
Juin 2017 à 14h Place du ralliement à Angers pour ensemble :

✔ Défendre le financement à la hauteur des besoins sociaux et médico-sociaux de la

Population ;

✔ Refuser les politiques d'austérité qui  cassent la Protection de l'Enfance et l'Hôpital

Public ;

✔ Refuser toutes suppressions d'emplois, de postes ou de places dans la Protection de

l'Enfance comme ailleurs dans notre secteur sanitaire et social ;

✔ Refuser  les  enveloppes  fermées  budgétaires  qui  asphyxient  nos  associations,

établissements et services ;

✔ Défendre nos Diplômes d'état  nationaux et l  'ensemble des métiers spécifiques du

travail social.

Le SDAS-FO 35 soutient l'appel des Fédérations Nationales CFE/CGC Santé-Social, CGT
Santé-Action  Sociale,  FO  Action  Sociale,  FO  Santé,  FO  Territoriaux,  SNU-TER  FSU,
SNUASFP-FSU, SUD Collectivités Territoriales, SUD Santé Sociaux qui, à raison, refusent
ensemble les restrictions budgétaires.

Partout la Sécurité Sociale et ses principes, ceux de l' Enfance en Danger demeurent la
règle de l'égalité républicaine : sans conditions de nationalités, Chacun cotise en fonction
de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, primat de l'éducatif sur le répressif,
excuse  atténuante  de  minorité,  mesures  de  protection,  d'assistance,  de  surveillance,
d'éducation, de soins, égal accès sur l'ensemble de l'hexagone.

Aujourd'hui les départements du 49, 37, 57 sont durement touchés, Demain cela touchera
aussi  notre  département  si  nous  n'arrêtons  pas  ces  politiques  d'austérité  qui  sont
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suicidaires  et  meurtrières  socialement,  économiquement  et  démocratiquement,  elles
engraissent les idéologies du rejet de l'autre.

A travers le Maine et Loire c'est toute la Protection de l'Enfance qui est atteinte, attaquée,
en fermant des associations et en jetant à la rue 350 salariés professionnels de notre
secteur c'est Nous Autres les Femmes et les Hommes Les Vrais Gens  qui sommes
visés.

Non à la logique économique libérale, Oui à la Redistribution des Richesses à l'Enfance,
aux  Personnes  Âgées  et/ou  Handicapées,  aux  Crèches,  à  l’École  Publique,  à  Nos
Missions de Services Publics.

Ni 49-3 Ni Ordonnances Anti-Démocratiques et Sociales :
Abrogation des Loi Travail, Rebsamen et Tourraine

TOUTES ET TOUS A ANGERS


