
PROTECTION DE L’ENFANCE d’INDRE ET LOIRE 

Mardi 30 avril 2019 

TOUJOURS EN GRÈVE ! 

 
 

LES SALARIÉS, PLUS DÉTERMINÉS QUE JAMAIS APRÈS 

L’AUDIENCE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

 VOTENT LA RECONDUCTION DE LA GRÈVE 

 
Alors que 200 salariés et étudiants en Travail Social étaient bruyamment réunis Place de la 

Préfecture, le Président du Conseil Départemental, Monsieur PAUMIER, entouré entre autres de 

Mesdames ARNAULT et BONNET et Monsieur GABILLAUD représentant de la Préfecture, ont 

reçus les responsables FO dont 4 salariés de la Sauvegarde de l’Enfance.  

Les salariés ont demandé des garanties en matière d’emploi et de pérennité de toutes les 

associations de Protection de l’Enfance en Indre et Loire, ils n’en ont pas eu ! Jean-Gérard 

PAUMIER refuse catégoriquement de s’engager. 

Ensuite, à 14 heures, 80 salariés se sont réunis à la Sauvegarde de l’Enfance. Ils ont fait le point 

sur la situation et réaffirmé leur volonté de ne pas laisser le Conseil Départemental détériorer encore 

plus la Protection de l’Enfance dans le 37. 

Ils dénoncent la situation déjà insupportable de la prise en charge des jeunes dits « Mineurs non 

accompagnés » (MNA). Il est scandaleux que leur prise en charge soit au rabais. La loi ne fait pas 

de différence entre les enfants, français ou étrangers, avec ou sans papiers ! Ce sont des enfants 

en danger, un point c’est tout. Dans les appels à projets, le prix de journée pour un MNA est de 67 

euros et de 170 euros  pour les autres !  

Ils décident de continuer à s’organiser, votent la grève jusqu’au lundi 6 mai 10h (prochaine AG), 

et décident d’actions à mener : pétition, appel à la population….etc. 

Les professionnels ne laisseront pas faire ! Ils exigent le maintien de tous les 

postes, de tous les emplois, de tous les établissements, de toutes les 

associations ! 

Ils exigent un plan d’urgence pour que les moyens financiers nécessaires 

soient dédiés à la Protection de l’Enfance. 

Les syndicats FO et SUD de l’ACTION SOCIALE appellent 

l’ensemble des salariés du secteur à se mettre en grève et à se 

rassembler : 

- Mercredi 1er Mai : Manifestation à TOURS à 10 heures place de la Liberté ; 

- Lundi 6 mai à 10 h : ASSEMBLÉE GENERALE à la Sauvegarde de 

l’Enfance ; 

- Jeudi 9 mai : Manifestation 10 heures place Anatole France, en défense 

du service public et à l’appel de toutes les organisations de l’Action 

Sociale FO, CGT, SUD, FSU, Syndicat de la Magistrature. 


