PROTECTION DE L’ENFANCE d’INDRE ET LOIRE

Vendredi 3 MAI 2019
C’est clair : JG PAUMIER est un menteur.
60 salariés de l’ADSE étaient réunis à 9 heures ce matin
devant le Conseil Départemental
alors que leur direction et leur association
étaient reçues par le Président PAUMIER.
Lors d’une réunion improvisée ensuite au sein de l’ADSE, le Président de l’ADSE et le comité
directeur, ont rendu compte de cette audience.
Résumé : le Président PAUMIER reste droit dans ses bottes. La mise en concurrence des
associations et des salariés entre eux continue. Sans ciller, il relance un 5ème appel à projet !!
Contrairement à ce qu’affirme JG PAUMIER dans la presse, il y aura de la casse. Sur ce
constat, direction et syndicats ont la même analyse. Même avec ce dernier lot remis « en jeu», tous
les emplois ne pourront être maintenus, c’est mathématique. La baisse imposée des prix de journée
conjuguée au cadre contraint de l’appel à projets ne peuvent permettre de maintenir l’emploi.
Pour maintenir un taux d’encadrement conforme aux missions de service public en protection de
l’enfance, l’ADSE et les autres associations ne pourront que se replier vers l’accueil hypothétique
d’enfants des départements extérieurs pour boucler leurs budgets. C’est la suractivité qui
permettrait de sauver des meubles…. meubles dont veut se séparer JG PAUMIER. Ce dernier se
défausse au passage des conséquences de ses choix politiques sur la baisse des taux
d’encadrement des enfants.
Cette solution fragilise les associations et de plus, participe à la dégradation générale et nationale
de la Protection de l’Enfance. Les enfants sont ballotés et les salariés subissent l’insécurité
permanente.
Les enfants ne sont pas des marchandises !!

PAUMIER DOIT RETIRER SES APPELS à PROJETS et DONNER LES
MOYENS AUX PROFESSIONNELS DE FAIRE LEUR TRAVAIL COMME
IL FAUT !!!
Les syndicats FO et SUD de l’ACTION SOCIALE appellent l’ensemble des
salariés du secteur social et médicosocial à se mettre en grève pour défendre
leurs postes, leurs emplois, leurs conditions de travail, les conditions d’accueil.

« Défendre nos conditions de travail, c’est défendre la qualité de l’accueil des enfants. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 6 mai 2019 à 10 heures à l’ADSE
Pavillons des Arts

