
La protection de l’enfance est en danger :

Ne laissons pas faire !
La Protection de l’Enfance s’inscrit dans l’histoire de notre pays dans une double 
articulation entre les Droits internationaux de l’enfant et les lois spécifi ques défi nies 
par la France.
Leur protection a été actée sur le plan international (Convention internationale des 
droits de l’enfant, traité adopté le 20 novembre 1989, ratifi ée par 192 pays).

Ce double niveau de Protection ne garantit 
plus, aujourd’hui, à l’enfant, le droit à l’instruc-
tion, à l’éducation, à la culture, à la protection, 
à être adopté, le droit à la liberté d’expression 
et de défense… Il se heurte, depuis plusieurs 
années, en France, à une conception répres-
sive de l’action éducative, de l’approche de 
l’enfant et de sa famille, à une idéologie sécu-
ritaire qui porte atteinte tous les jours un peu 
plus aux droits de l’enfant. Il s’accompagne 
de logiques comptables et gestionnaires res-
ponsables de l’effondrement des moyens mis 
à disposition des professionnels et de l’en-
fant pris en charge par nos Institutions. Les 
exemples de dérives sont nombreux : 
• Le retour du fi chier « EDWIGE »  qui prévoit 
le fi chage d’adolescents de 13 ans, le couvre-
feu pour les enfants de moins de 13 ans ayant 
commis un délit, le placement d’enfants mi-
neurs étrangers en centre de rétention (220 
en 2008).
• La répression ou l’abandon délibéré des 
enfants étrangers ou sans papiers à leurs 
propres drames.
• La réforme de la protection judiciaire de la 
jeunesse, cantonnée au pénal.
• La remise en cause des principes fonda-
teurs de l’ordonnance de 1945 (prééminence 

de l’éducatif sur le répressif, la différentiation 
des peines entre majeurs et mineurs, spéciali-
sation des juridictions  pour les enfants) dans 
le cadre du projet de Code de Justice Pénale 
des mineurs.
• La baisse massive des moyens mis à dis-
position pour la prise en charge des enfants 
(école, crèches, placement spécialisé, justice, 
accueil…). 

Par ailleurs, la réforme des institutions et les 
contraintes budgétaires des collectivités qui 
menacent le service public territorial exigent 
localement des choix politiques centrés sur 
l’enfant, mission obligatoire et fondatrice de 
l’action socio-médico-éducative publique. 
Les Départements et les Présidents de 
Conseils Généraux, chefs de fi le de la Protec-
tion de l’Enfance, ont vu, à cet égard, leurs 
responsabilités renforcées par la loi du 5 mars 
2007.

Parce que nous avons tous, de par la loi, la res-
ponsabilité de signaler les atteintes portées 
à la sécurité, au développement, à la protec-
tion, à l’éducation de l’enfant, parce que nous 
refusons d’être les témoins silencieux de la 
souffrance des enfants :
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Nous dénonçons :
 Les atteintes aux droits fondamentaux 

des enfants.
 La responsabilité de l’État dans la non 

application de la Convention internationale 
des droits de l’enfant.

 La responsabilité des Conseils Généraux 
dans l’insuffi sance de mise en place et d’un 
accompagnement digne de l’enfant en dan-
ger.

 L’approche exclusivement comptable et 
gestionnaire des situations.

Nous refusons :
 D’être les acteurs d’une politique mini-

maliste et sécuritaire de la prise en charge 
éducative de l’enfant.

 La privatisation de la mission de protec-
tion de l’enfance et sa mise en concurrence 
sur le marché d’entreprises privées à but lu-
cratif.

Nous revendiquons :
 Des services d’aide sociale à l’enfance, 

d’éducation, de prise en charge de l’enfant 
de qualité, respectueux de ses droits et de 
ceux de sa famille.

 Des moyens indispensables à l’exercice 
des missions obligatoires de service public 
centré sur l’intérêt et la protection de l’en-
fant.

 Des conditions de travail décentes res-
pectant notre santé physique et morale.

Nous exigeons :
 La mise en place d’une véritable poli-

tique sociale, médico-sociale et éducative 
axée sur un travail centré sur l’enfant et ba-
sée sur le principe incontournable de l’ac-
tion préventive.

 L’application stricte  de la Convention In-
ternationale des Droits de l’Enfant et la réin-
troduction de la place de la défenseure des 
enfants.

 La défense par nos élus d’un pacte so-
cial fort qui reconnaît le secteur sanitaire, 
éducatif, social et médico-social comme 
prioritaire et non soumis aux aléas budgé-
taires.

 La juste compensation de l’état aux dé-
penses des services missionnés notamment 
avec la mise en place d’urgence du Fonds 
National de Financement de la Protection 

de l’Enfance (FNFPE). La Caisse Nationale 
des Allocations Familiale qui doit assurer ce 
fi nancement avait déjà en 2007 et 2008 ré-
servé 30 millions d’euros  à cet effet, mais 
faute de décrets d’application, ce fonds n’a 
pas pu être abondé.

 La création de places dédiées à un ac-
cueil digne de l’enfant et développer un ac-
cueil d’urgence de qualité.

 Le retour à une politique sociale axée sur 
la relation d’aide et l’arrêt de l’instrumentali-
sation des dispositifs et des professionnels à 
des fi ns de contrôle.

 Le retour aux valeurs fondamentales 
qui guident l’exercice de nos professions 
et permettent la mise en œuvre d’une poli-
tique centrée sur les besoins de l’usager, le 
respect de son identité, de son parcours et 
de son projet personnel.

 Le retour immédiat aux idées fondatrices 
de l’action éducative en rejetant les aspects 
sécuritaires, répressifs et marchands de la 
conception actuelle de la prise en charge 
de l’enfance.

 La création de postes dans le service pu-
blic et l’embauche de professionnels quali-
fi és pour assurer les missions de l’éducation 
nationale, de la protection maternelle et in-
fantile, de l’action sociale et médicosociale.

Pour le respect des droits de 
l’enfant et de sa protection,

 la Cgt exige que toutes les familles 
puissent accéder à un niveau de vie qui leur 
permette de pouvoir prendre en compte les 
besoins de la cellule familiale et donc de 
l’enfant,

 la Cgt se prononce pour une recon-
naissance des qualifi cations et un véritable 
déroulement de carrière et revendique pour 
la fi lière médico-sociale :
1. La reconnaissance professionnelle des 

assistants familiaux qui travaillent dans 
la précarité, alors qu’un diplôme d’État 
reconnaît leur qualifi cation, ainsi que la 
mise en place immédiate d’une véritable 
réfl exion autour de leur statut, et un sa-
laire à la hauteur de leurs compétences, 
missions et responsabilités.

2. Pour les cadres d’emploi des infi rmiers, 
des Puéricultrices (Bac + 4), des cadres 
de santé (Bac + 5) et cadres de santé su-
périeure (Bac + 5), la CGT demande le 
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maintien de la catégorie active pour les 
agents qui peuvent y prétendre et une 
reconnaissance des qualifi cations à hau-
teur de leur diplôme.

3. Pour les Conseillers socio-éducatifs, une 
reconnaissance des qualifi cations à hau-
teur de Bac + 5 avec une grille indiciaire 
du même niveau du grade des ingé-
nieurs.

4. Pour les Assistants-socio-éducatifs (as-
sistants sociaux, éducateurs spécialisés 
et conseillère en économie sociale et 
familiale) une reconnaissance des quali-
fi cations à hauteur de Bac + 3, avec une 
intégration en catégorie A sur les grilles 
indiciaires du même niveau du cadre 
d’emplois des Attachés de la fi lière ad-
ministrative.

5. Pour les Educateurs de jeunes enfants 
une reconnaissance des qualifi cations à 
hauteur de Bac + 3, avec une intégration 

en catégorie A sur les grilles indiciaires 
du même niveau du cadre d’emplois des 
Attachés de la fi lière administrative.

6. Pour les Moniteurs-éducateurs un véri-
table déroulement de carrière avec dans 
le cadre d’emplois, la création de deux 
grades, une reconnaissance des quali-
fi cations à hauteur de Bac + 2 avec une 
évolution professionnelle par la forma-
tion vers le diplôme d’Educateur Spécia-
lisé.

7. Pour les Techniciens de l’intervention so-
ciale et familiale (TISF) une intégration en 
catégorie B qui reconnaitra leur qualifi ca-
tion de niveau IV (BAC).

8. Pour les Rééducateurs, une reconnais-
sance des qualifi cations à hauteur de Bac 
+ 3, avec une intégration en catégorie A 
sur les grilles indiciaires du même niveau 
du cadre d’emplois des Attachés de la fi -
lière administrative.

Les 28 et 29 juin 2010 se dérouleront à Marseille au Pharo
les Assises de la Protection de l’Enfance.

Le lundi 28 juin 2010, la Fédération Cgt
des Services Publics et son Ufi ct appellent les personnels

à participer au rassemblement  
à 10 heures  sur le Vieux Port, 

pour aller « tous ensemble » au Pharo  exiger :
• le respect de la protection et des droits de l’enfant,
• la mise en œuvre d’une véritable politique sociale.

Point de presse à 11H30

Juin 2010

Je souhaite :  □ prendre contact     □ me syndiquer □ participer à une formation d’accueil

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………..................................
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………....................................
Collectivité ou établissement : ………………………………………………………………...................................
Téléphone : …………………………….. Email : ………………………………………............................................

Bulletin à retourner à : Fédération Cgt des services publics – Case 547 – 263 rue de Paris – 93515 Montreuil Cedex


 BULLETIN DE SYNDICALISATION


