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Stop à la casse du travail social !

Pour le maintien et le développement de la Protection de l’Enfance

L’ensemble  du  champ  du  travail  social  -des  centres  communaux  d’action  sociale  jusqu’à  la  prévention
spécialisée en passant  par  les institutions et  structures publiques et  associatives (privés à but  non lucratif)
assurant des missions de service public de ce secteur- fait face à de nombreuses atteintes.

Dans les Conseils départementaux, malgré le fort investissement des agents publics, les services qui participent
aux actions de promotion de la santé, comme la PMI, de l’action sociale, ou encore de la protection de l’enfance
et de la jeunesse, telle l’Aide Sociale à l’Enfance, sont exsangues.

Pour ce qui relève de la Protection de l’Enfance, les Collectivités sont confrontées à une montée exponentielle
de  l’activité  à  laquelle  se  combine  un  asséchement  des  ressources  budgétaires  lié  aux  transferts  de
compétences non compensés par l’État et à la baisse des dotations globales de fonctionnement, ainsi qu’au
désengagement de partenaires publics et du secteur privé non lucratif.

Cette situation entraîne un amoindrissement de moyens structurels, institutionnels et humains pour nombre de
Collectivités, au point de constater des prises en charges d’aide éducative différées, des suspensions ou des
arrêts de prestations -dont pour les mineurs non accompagnés-, des fermetures d’établissements sociaux et
éducatifs…

Les  Conseils  départementaux  mis  en  difficulté  en  réduisent  aussi  leurs  financements,  et  pour  espérer  un
moindre coût des prestations, certains même n’hésitent pas à organiser des appels à projet ou des appels d’offre
mettant en concurrence des associations habiletés. C’est donc aussi à une marchandisation progressive, au
travers  de  Contrats  à  Impact  Social  subordonnant  l’action  sociale  au  monde  de  la  finance,  que  subit  la
population en besoin d’aide, de soutien et d’accompagnement.

L’aggravation de la pauvreté et de la précarité de familles place des enfants et des jeunes exposés en situation
de danger,  de délaissement  ou de détresse :  le  service  public  de la  Protection  de l’Enfance  est  fortement
sollicité. Pourtant, paradoxalement, on assiste à l’accélération de la dégradation des conditions de travail et de la
qualité des services rendus et les personnels se trouvent confrontés aux logiques libérales de leurs employeurs :
rentabilité ; contrôle social ; exigences normatives ; management...Cela ne peut plus durer !

La  FSU-Territoriale  s’investit  fortement  dans  différentes  mobilisations  tant  localement  -Bouches-du-Rhône,
Meurthe et Moselle, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,...et en soutien du secteur habilité
comme dans le  Maine-et-Loire,  mais aussi  nationalement  dans le  cadre des EGATS ou d’autres initiatives
unitaires.

La FSU-Territoriale s’oppose au démantèlement de pans entiers du travail social (action sociale, aide
sociale à l'enfance, prévention spécialisée, protection maternelle et infantile, insertion…),

La FSU-Territoriale revendique la compensation par l’État des financements dus, des budgets et moyens
institutionnels et humains à hauteur pour des prises en charge de qualité,

La FSU-Territoriale exige l’ouverture de structures d’accueil, la création de postes et l’embauche de 
professionnels, des conditions de travail garantissant l'accueil et l'accompagnement des personnes et 
respectueuses de la santé physique et morale des personnels,

La FSU-Territoriale combat les politiques d'austérité, les appels à projet et les contrats à impact social.

Le travail social doit retrouver ses fondamentaux d’actions sociales et éducatives, facteurs de
cohésion sociale, et rejeter toutes dérives sécuritaires, répressives, stigmatisantes,

discriminatoires, normatives et marchandes !

Motion adoptée à l’unanimité du Bureau délibératif national
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