Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

PROTECTION DE L’ENFANCE

Tous en grève le lundi 29 mai 2017 !
Des Professionnels à bout de souffle, des enfants malmenés, des équipes
déterminées à agir. L’Assemblée générale du 9 mai 2017 a réuni plus de 70
professionnels de l’enfance, issus de tout le département (22 MDS), de la DIMEF,
du pôle inspecteurs, du SAF: Assistantes sociales, Éducateurs spécialisés,
psychologues, adjoints de gestion administratifs, assistante familiale, œuvrant
autour des missions de protection, de prévention, des IP, de l'accueil familial...
Le constat de ces professionnels est unanime: augmentation des placements et manque de personnels,
situations d'enfants en attente de prises en charges, ordonnances de placement non appliquées, droits
d'alertes déposés dans plusieurs MDS, manque criant de places pour tous les enfants sans compter
celles adaptées aux problématiques complexes des enfants et adolescents placés par le juge des
Enfants, augmentation des visites médiatisées, manque général de moyens et besoins de renforts !
Le déblocage d’un plan d’urgence est impératif ! Les personnels et les enfants ne peuvent plus
attendre, des réponses concrètes et urgentes sont nécessaires et vitales !

Le personnel a voté à l'unanimité le dépôt d'un préavis de grève
reconductible pour le lundi 29 mai 2017 pour revendiquer :
La création de 30 postes supplémentaires, au bénéfice de la protection de l’Enfance sur les MDS
(travailleurs sociaux et psychologues),
Le Remplacement immédiat de tous les postes vacants,
La mise en place de moyens consacrés au placement de l’enfant: création de 200 places
d’accueil supplémentaires pour les enfants, dont 50 en urgence, quelques soient l’âge, le statut et la
problématique des enfants accueillis,
La mise en place de moyens et d’une véritable réflexion sur l’approche et la mise en œuvre des
visites médiatisées,
La Généralisation de la mise en place des formations d’analyse de pratiques et/ou de supervision
pour tous les personnels œuvrant autour des missions de prévention et de protection de l’Enfance,

Parce que nous refusons de participer à la Maltraitance institutionnelle

Retrouvons-nous massivement
en grève reconductible
LUNDI 29 MAI 2017 dès 9h
À l’Hôtel du Département à Marseille dans l'atrium
Des actions et manifestations sont prévues pour se faire entendre !

