
                                    
  

 

NOTRE PROTECTION DE L’ENFANCE VA CRAQUER !!! 
MOBILISONS-NOUS !!! 

 
Les syndicats CGT et SUD du conseil départemental, de REALISE, du REMM, de l’OHS, proposent à 

tou.te.s les salarié.e.s du travail social, militants, œuvrant à la protection de l’enfance du 

département de se réunir et de débattre le lundi 28 janvier 2019 à 12h00 au conseil 

départemental afin de partager un pique-nique revendicatif . 

 

La protection de l’enfance est à bout de souffle et les pouvoirs publics ne semblent pas 
prendre la mesure de ce qui se passe. 
 

Le 28 juin 2018 plus de 5000 personnes se sont mobilisées à Nantes contre les politiques sociales du gouvernement ; à 
Lille ce sont 1500 personnes qui ont dénoncé le manque de moyens alloués au travail 
social et la crise qui en découle. 

 

Sur notre territoire :                                      
 
- Une baisse de budget inédite au REMM de 1.8 Millions d’euros pour 2019 ;  

- Les MECS et différents internats éducatifs sont surchargés ;  

- Les services d’AEMO sont sous pression, charges de travail importantes 

face à des situations de plus en plus complexes ;  

- Une nouvelle réorganisation de l’Aide Sociale à l’Enfance sans concertation 

avec les salarié.e.s ;  

- Les prises en charge d’enfants avec des troubles psy explosent sans 

moyens réels et adaptés pour les accompagner ;  

- Les services d’accompagnement et de prise en charge des Mineurs Isolés 

Etrangers sont loin d’être à la hauteur des valeurs de solidarité du pays des 

droits de l’homme. 
 

 
Les populations suivies et accueillies par nos services ne bénéficient plus des 
services pourtant inscrits et exigés par nos missions. Nous constatons de 
vraies carences de prise en charge et des mises en danger inquiétantes des 
personnes que nous sommes censés protéger. Nous dénonçons une perte de sens inédite dans nos métiers 
conduisant à la multiplication de burnouts de nos collègues impuissant.e.s. 

 

Pour s’opposer à la logique comptable de nos décideurs politiques qui 
prime sur les logiques éducatives !!!! 
 

Pour le 1er pas d’une mobilisation nécessaire et massive, rendez-vous le, 

 

Lundi 28 janvier 2019 à 12 h 00 
 

Au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

 
REALISE 

 
       OHS 

 

 

Janvier 2019 


