
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, 

Comme un très grand nombre d’agents de la collec�vité, le syndicat FSU souffre de l’absence de 

posi�onnements poli�que et idéologique clairs concernant le traitement réservé par la collec�vité 

départementale au traitement des Mineurs non accompagnés (MNA). 

Lorsqu’en 2016 dans la loi rela�ve à la protec�on de l’enfant le législateur abandonne la dénomina�on de 

Mineur isolé étranger (MIE) pour lui préférer celle de mineur privé temporairement de représenta�on 

légale (qui deviendra par la suite MNA), il envoie un signal poli�que fort : il indique que plus que l’origine 

ou le statut, les services de protec�on de l’enfance doivent strictement s’a0acher à la sécurité du mineur 

et mo�ver leur ac�on en ce sens. Il s’agissait « simplement » de se me0re en conformité avec la 

Conven�on interna�onale des droits de l’enfant (CIDE) qui, rappelons-le, fut ra�fiée par la France en 1990. 

En sa qualité de chef de file de la protec�on de l’enfance, la collec�vité départementale ne peut se dépar�r 

pour quelque mo�f que ce soit de cet impéra�f universaliste. Si nous pouvons convenir du fait que les 

départements seuls n’ont pas à supporter le coût financier des prises en charge, il est impossible de 

perme0re des procédures discriminatoires de traitement des situa�ons de risque ou de danger qu’encourt 

un mineur en fonc�on de sa na�onalité. 

Le même jour où un syndicat départemental vous adressait sa le0re ouverte, na�onalement la FSU se 

fendait d’une mo�on condamnant les pra�ques des services de l’ASE en direc�on des MNA notamment 

pour les départements du Rhône, des Bouches-du-Rhône et… de l’Hérault. Ce0e mo�on demande une 

mobilisa�on effec�ve de l’Etat dans la coordina�on du disposi�f de mise à l’abri, d’évalua�on et 

d’orienta�on des MNA. Mais elle rappelle aussi l’impéra�f pour la protec�on de l’enfance de se soume0re 

aux orienta�ons de la CIDE qui oblige une ac�on départementale en direc�on des mineurs sans dis�nc�on 

d’origine. Autrement dit, la FSU ne demande pas aux départements d’être pour ou contre la prise en 

charge des MNA, mais de réfléchir aux ou�ls et aux moyens les plus adaptés pour répondre à leurs besoins. 

Surtout que depuis les années 1990, les gouvernements successifs n’ont de cesse de criminaliser la 

« ques�on » de l’étranger en France. Il n’est pas loin le temps où la majorité départementale dont vous 

vous réclamez condamnait sévèrement ce0e criminalisa�on et la pénalisa�on croissante dont l’étranger 

faisait l’objet alors que sa seule ambi�on était de fuir la misère, la guerre ou les persécu�ons. En fait, la 

brèche semble s’être ouverte vers une généralisa�on du discours sécuritaire avec l’augmenta�on 

croissante du nombre de mineurs étrangers pénétrant sur le territoire na�onal, au point d’en oublier les 

condi�ons effroyables de leur parcours après avoir qui0é une famille et un pays auxquels tout les 

a0achent. Faut-il pour autant les condamner sans autre forme d’appel de vouloir un avenir meilleur ? 

…/... 
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Comme semble le dire l’ar�cle de Médiapart du 19 juin 2018, les services départementaux de l’Hérault 

« ont pris l’habitude de transme0re quasi systéma�quement les documents d’iden�té produits par les 

jeunes au service de la fraude de la police de l’air et des fron�ères (PAF) ». La pra�que, si elle s’avère 

réelle, ravale les acteurs de la protec�on de l’enfance au rang d’auxiliaires de police, une posi�on qui rend 

inconciliable la confiance des familles et le rôle préven�f de leur mission. En aucun cas les services de 

protec�on de l’enfance n’ont à par�ciper à la créa�on d’une suspicion généralisée des mineurs dont il a 

légalement la charge, ni à par�ciper à son fichage. La pra�que s’apparente à une forme de dénoncia�on 

qui renvoie le mineur à son statut d’étranger avant la qualifica�on de ses besoins ou de son intérêt. 

Mesdames et Messieurs les élus, pouvez-vous expliquer pourquoi notre collec�vité trouve « normal » de 

s’assoir sur le droit du mineur à jus�fier de son iden�té en le privant de ses papiers pour les transme0re 

aux forces de police et ainsi se situer dans une logique plus répressive que de protec�on ? Pouvez-vous 

nous dire pourquoi la présomp�on d’innocence est bafouée en prenant pour argent comptant la 

détermina�on d’un âge osseux du jeune, pra�que condamnée par de très nombreux rapports scien�fiques 

et instances interna�onales et dont la marge d’erreur est de 18 mois ? Enfin, pouvez-vous nous indiquer 

pourquoi vous obérez l’avenir de ces jeunes pour la plupart inexpulsables et qui vont devoir construire leur 

vie en France en vous portant systéma�quement par�e-civile et en réclamant des dommages et intérêts ce 

qui les empêchera à terme de prétendre à une régularisa�on sur le territoire na�onal et les obligera à une 

marginalité de tous les instants ? 

Après 1936 et jusqu’à la fin de la guerre civile espagnole, de très nombreux enfants de Républicains ont été 

séparés de leurs parents pour être confiés à des familles françaises dans le but de les préserver des affres 

de la guerre. A l’issue de celle-ci, certains de ces enfants, que nous me0rions aujourd’hui dans la catégorie 

des MNA, ont pu retrouver leur famille, d’autres ont grandi et prospéré en France sans que cela ne pose 

aucun souci. Il n’est alors venu à l’idée de personne de les dénoncer aux forces de l’ordre ou de les 

expulser à leur majorité.  

Le syndicat FSU pense que ce passé qui a un écho par�culier dans notre région nous honore plus qu’il ne 

nous handicape. S’il est vrai qu’un tel posi�onnement idéologique est l’œuvre d’un courage poli�que 

certain dénué de toute arrière-pensée électoraliste, Mesdames et Messieurs les conseillers 

départementaux, dans un contexte de sacralisa�on cons�tu�onnelle d’un « devoir de fraternité », nous 

vous demandons instamment d’avoir en 2018 autant de courage que vos illustres prédécesseurs, et de 

publiquement vous posi�onner sur ce0e ques�on fondamentale du travail social et de la protec�on de 

l’enfance. Il en va de la crédibilité de l’ac�on quo�dienne des professionnels du social et de l’éduca�f, de 

tous ceux à qui vous réclamez au jour le jour éthique et probité, et qui sont en droit d’a0endre de votre 

part un sou�en sans faille. 

 

La FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 

 

agents à s’engager, à se mobiliser 
pour leur avenir comme pour celui 
de la fonction publique et pour la défense de leur pouvoir 
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