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lls dénoncent une maltraitance
institution nelle

{.

également leurs conditions
d';iccueil. lr' plus souvent <r in-
iii;-lrie-s.,r.

. Cerfoin,s se retroulenl à dor-
rnir dons des couloir-s, sur des

nntelas par terre ou dons des
bureaux, expliquent-iis. les
points d'eau sont insuffisants, Ie

nombre de toilettes est ridi-
cule ! »
Les salariés du Foyer ont ainsi
saisi l'ouverture du registre
rl'alerte de l'établissement, Ie
22 aoit. Une démarche qui est
restéc sans suite jusqu'ici.

vont permettre un accueil
inconditionnel des enfants, qui
soit digne.
- Mise en place de groupes de
travail pour réfléchir de nranière
collégiale au projet de
restructuration qui a été
annoncé aux équipes.
- solution de replis en cas de
cluster Covid afin de garantir
l'isolement et la bientraitance
des enfants dans le cadre de la
crise sanitaire.
- Utilisation de la vocation
première de la Fondation
Blanche-de-Fontarce, I'accueil
inconditionnel et la protection
de I'enfance en utilisant les
biens immobiliers en friihe et
en redéployant ainsi I'offre.
- Revalorisatiorr des salaires
dans le cadre de la prime Ségur.
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Foyer Départet
de ['Enfance

Les syndicats du Foyer départemental de I'enfance ont déposé un préavis de
grève au mardi t+ septembre. Ils déplorent les conditions d'accueil indignes.

Les agents du Foyer départemental de I'enfance, Fondation Blanchg;{el-g!!ar!g! q1rt dép_osé Un-préavis de grèye,oour mardi -, --14 septembre.- -

Y e ncrsonncl du }ovcr
t ieprnL n)(,nrirl dc l'urr-
I fancc. 1'ondrtion
I'Blanche-de-Fonrrrcc.

a Châteauroux, est au bord de
1a crise de nerf. Les syndicats
CGT et CFDT - qui représen-
tent aussi bicn le personnel
clr.rcatif que non éducatif de
itlt:rblissement, soit 36 ETP
tcrquivalent temps plein) - ap-
pt-llent ainsi à la grève mardi
i-1 scpternbre.
Lcurs motifs de revendications
sont multiples (lire ci-dessous)
mais ils souhaitent avant tout
.r 1t6i7 s'ouvrir de véritables
echonges en vue du règlement
des revendications portées par
l'action de ces personnels »».

<< Certains
5e rÊtrouvent
à dorrnir
eians des:couloirs
5ur cles rnatela§
ili*}1" tefre ))

I Iic-r après-rnidi, ils étaicnt unc
vingtaine - syndiqués ct non
syndiqués - sur lc parking clu
Ioycr dc l'enfance à expliquer
Ies rziisons de ieur mobiiisa-
tiorr. << fci, nous accueillons
entre 38 et 46 jeunes âgés de 5 à
17 arts et detni alors qu'il n'y o
quc 36 plcrces. Àtrous orrons oc-

tuellernertt des en/-crrr-s qui ne

5rrriirll 1,ü: JLi.lh\','r .l .trluirtr
st-lnf che: nous depuis deu-r: on-s

et dentr alors que la rnot'enne
r,sl. t'rl princrpe, dc rrois ù six
mois... »
Le Foyer Blanche-de-Fontarce
fournit, en principe, un accueil
d'urgence aux enfants en dé-
tresse. Mais, visibiement, Ies
séjours sont de plus cn plus
longs...
Outre le manque de débouchés
pour ces enfants en souffrance,
les agents du Foyer dénoncent

repères
Des revendications à foison
Le préavis de grève des
personnels du Foyer
départemental de I'enfance a
été déposé ce mardi
7 septembre. Les âgents y ont
décliné leurs principales
revendications :

- L'amélioration des conditions
de vie des enfants qui
bénéficient d'une mesure
d'assistance éducative. par la
mise en place de conditions
d'accueil décentes.
- Permettre aux professionnels
de mener à bien les rnissions qui
relèvent du Foyer de l'enfance
et qui soient en cohérence avec
les dernières préconisations de
I'ONPE (Observatoire national
de protection de l'enfance).
- Ëxtension du nombre de places
et moyens supplénrentaires qui

Après une prcmière journée de
mobilisation, lc 21 décernbre,
rien n'a r-raiment évolué au

Fover de l'enfance. Selon eux,
les choses ont même tendancc
à empirer sans que les ins-
tances départementales, la pré-
fecture ou I'Agence régionale
de santé ne lèr,ent Ic pctit
doigt.
Pour les salariés, c'est (( une
question de lolorrti politique ".
<< Nous invitons le président du
con.seil départemental, Marc
Fleuret ; le préfet, Stéphane Bre-
din, ou encore notrc nouvelle di-
rectrice administr ative (depuis
le 1"'août), Évelyne Poupet, à
venir visiter la réalité de l'ac-
cueil des enfants dans ce

foyer. »
CIuster, promiscuité, carences
éducatives sont autant de
maux qui s'ajoutcnt à ccux qui
viennent s'échouer dans ce
lieu oir les droits de I'enfant ne
devraient pas être que des
rnots de fin de bar.rquets électo-
raux. Hélas, les agents ne peu-
vent plus cxcrccr leur travail
correctemerlt et les premiers à

en pâtir sont les jeuncs qu'ils
hébcrgcnt. << Il existe une vraie
ntaltraitartce institutiormella »,
affirrne ainsi I'un des agents.
L'appcl est lancé, aux actcurs
dc ce dossier :\ sc mcttre dé-
sonnais autorlr dc i;r table.

Pierre-Yves Rochcongar
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