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MOTION DE SOUTIEN AUX SALARIES DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE D’INDRE ET LOIRE
Le SDAS FO 44 apporte son plus complet soutien aux salariés de la Protection de l’Enfance
d’Indre et Loire, en particulier celles et ceux de l’Association Départementale de la
Sauvegarde de l’Enfance, qui ont décidé de se mettre en grève depuis 24 avril 2019 afin de
défendre leurs emplois et les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Après le Maine et Loire qui a décidé de « liquider » des associations de Protection de
l’Enfance par le biais d’appels à projet, véritable « moulinette » à réduire les coûts de
l’obligation du Président du Conseil Départemental d’assurer cette mission de Protection des
Enfants en danger, c’est aujourd’hui celui d’Indre et Loire qui ne recule devant rien pour
faire des économies.
C’est dire tout le mépris et le manque de considération du Président du Conseil
Départemental d’Indre et Loire pour l’accompagnement et la prise en charge par des
professionnels de l’Education Spécialisée de ces enfants en grandes difficultés. Cette
responsabilité ne peut se résumer à de bas calculs budgétaires !
Pour le SDAS FO 44, c’est bien au contraire d’un investissement public massif dont ont
besoin ces enfants, afin de disposer des structures d’accueil et des professionnels qualifiés
et expérimentés afin de pouvoir construire leur avenir dans des conditions qui tentent de
rétablir le principe « d’égalité des chances ».
Les professionnels de la Protection de l’Enfance ont toute légitimité à faire grève,
manifester, organiser toutes les actions d’information de la population d’Indre et Loire des
manières de faire et des orientations politiques de Jean-Gérard PAUMIER, Président de leur
Conseil Départemental.
Oui, les professionnels de la Protection de l’Enfance d’Indre et Loire ont raison d’exiger un
plan d’urgence pour obtenir les moyens financiers nécessaires à l’exercice de leur mission,
et le véritable courage, ce n’est pas de se cacher derrière des arguties sans fondement
pour « fermer les robinets » des plus désœuvrés, mais bien de se battre pour plus de
justice sociale ! Total soutien à tous les salariés de la Protection de l’Enfance en grève !
Nantes, le 03 Mai 2019
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