Montpellier, le 04 juillet 2019

à

Monsieur Kléber MESQUIDA
Président du Conseil départemental de l’Hérault
Monsieur Pierre Pouëssel
Préfet de l’Hérault

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault,
Monsieur le Préfet,
Les Assises de la protection de l’enfance qui se dérouleront, ces 4 et 5 juillet à Marseille,
sont l’occasion pour nous d’interpeler à nouveau les pouvoirs publics sur l’urgence d’un
véritable plan en faveur de la protection de l’enfance. Une délégation de la section FSU du
conseil départemental de l’Hérault sera d’ailleurs présente aujourd’hui aux côtés de la FSU
des Bouches du Rhône pour interpeller Monsieur Taquet, le Secrétaire d’Etat chargé de la
protection de l’enfance.
Depuis des mois dans nombre de Conseils Départementaux, dont celui de l’Hérault,
travailleuses sociales et travailleurs sociaux avec les personnels intervenant dans le
champ de l’Aide Sociale à l’Enfance, se mobilisent pour dénoncer des conditions de travail
ne permettant plus l’exercice de leurs missions de service public.
Malgré leur fort investissement professionnel, les agent-es se heurtent à l’impossibilité de
répondre aux besoins des publics notamment dans le cadre de la prise en charge de
l’enfance en danger. Ces conditions de travail ont des conséquences indéniables sur leur
santé et leur sécurité (burn-out, bore-out, arrêt maladie, usure professionnelle...).
Les Conseils Départementaux, pourtant chefs de file de l’action sociale et de la protection
de l’enfance se soumettent sans sourciller à la pression financière exercée par l’Etat.
Certains même, à l’unisson des orientations libérales du Gouvernement, mettent en place
des appels d’offres pour soi-disant faire évoluer « l’offre d’accompagnement ».
Privilégiant le coût des mesures plus que leur qualité, ils entrainent en réalité un
démantèlement des structures d’accompagnement existantes au profit de nouveaux
opérateurs, provenant du secteur marchand, jusqu’alors non implantés dans le champ de
l’ASE.
En janvier dernier suite à un reportage soulignant les atteintes aux droits des enfants, et
dans lequel d’ailleurs le département de l’Hérault est particulièrement pointé du doigt, le
gouvernement nommait un secrétariat d’Etat à la Protection de l’Enfance et en annonçait
une mission d’étude sur la question.
…/...
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Dès le dépôt du projet de loi, faisant suite aux mobilisations des travailleurs sociaux
et à divers rapports et études, le Gouvernement et le groupe parlementaire LREM
vont trahir à la fois l’esprit de la loi et les quelques avancées qu’elle contenait
notamment pour l’ensemble des jeunes majeurs avec un droit renforcé aux contrats
jeunes majeurs pour tout sortant de l’aide sociale à l’enfance.
Au-delà de ce projet de loi, le constat est fait que le gouvernement choisi, comme à
l’Education nationale, de ne plus faire le pari de l’avenir de la jeunesse préférant une
logique gestionnaire mercantile et délétère.
Pour la section FSU du conseil départemental, au contraire, il s’agit de partir des
besoins pour construire un dispositif réellement au service des enfants et des
familles.
La FSU Territoriale de l’Hérault demande à être reçu en audience conjointe du Préfet
et du Président du Conseil départemental de l’Hérault afin de leur faire part des
difficultés que nous rencontrons et des revendications que nous portons dans l’intérêt
des enfants et des familles dont nous avons missions de leur apporter aide et
soutien.
Dans l’attente, veuillez recevoir Monsieur Le Président, Monsieur le Préfet,
l’expression de notre engagement le plus déterminé.

Pour la FSU territoriale de l’Hérault
S. Urbin et V. Demange
Co-secrétaires de la section FSU du conseil départemental de l’Hérault

