
 

MOBILISATION DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

Le jeudi 10 novembre 2022 à 13h30 

A l’occasion du comité de suivi du protocole de la Protection de l’Enfance, en présence des élues 

Mesdames TARMIER Vice-présidente Familles et Protection de l’enfance et MAHE Vice-présidente 

Ressources humaines, dialogue social et qualité du service public départemental. 

Soyons nombreux et nombreuses devant l’Hôtel du Département ! 

Le Département prend des décisions qui impactent l'ensemble de nos services et nous faisons tous et 

toutes le même constat : il faut encore réclamer des moyens, des places et du personnel pour 

accompagner les enfants. Cela nous concerne tous, quelle que soit la place que l’on occupe. Il est 

indispensable de nous mobiliser ensemble, agents du Conseil Départemental et des Associations 

œuvrant à la Protection de l'Enfance. 

Le manque de personnel est partout, exigeons des embauches avec de vrais statuts, des salaires et 

des contrats qui incitent à s’engager sur du long terme. 

Un schéma départemental de la protection de l’enfance est en train d'être finalisé, dès aujourd’hui il 

faut redire le manque de moyens de nos institutions et la pression mise sur les services de terrain 

pour remplir les structures à tout prix, au détriment des accueils des enfants et de nos conditions de 

travail.  

Enfin, il est indispensable de nous donner une vision claire, une vision d’ensemble des projets en 

cours : il nous faut du sens dans le travail, de la reconnaissance et de la confiance. Nous en sommes 

loin ! 

A l’heure où les secteurs du social et du médico-social se mobilisent. Il est indispensable d’exiger de la 

part du département des moyens à la hauteur des besoins. Il parait également primordial que les 

décisions soient prises en lien étroit avec les acteurs de terrains.  

Nous appelons l’ensemble des professionnels travaillant dans le secteur de la protection de 

l’enfance à faire grève et à nous rejoindre devant l’hôtel du département ce 10 novembre 2022. Nous 

appelons également l’ensemble des acteurs de nos secteurs à se mobiliser le 29 novembre prochain à 

l’appel du collectif du travail social en lutte. 

Mobilisons-nous le 10 novembre à 13h30 

Devant l’hôtel du département pour défendre notre vision de la 

protection de l’enfance. 

Notez la prochaine date du 29 novembre, appel national sur nos territoires, 

afin de défendre notre secteur ! 


