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Lettre ouverte  

À  Madame la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes 

Et  Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Gironde. 

États généraux de la Protection de l'Enfance ? 

Madame la Ministre, 

À quand une intervention  du gouvernement pour dénoncer l'attaque de nos conventions collectives 

par nos employeurs ? Notamment sur la question des salaires, bloqués depuis des années, sur les 

classifications, sur la reconnaissance de la pénibilité spécifique à nos professions, sur de vrais 

moyens alloués à l’accomplissement de nos missions … 

Vous êtes  en charge de la réforme des diplômes du Travail Social. 

Vous continuez dans vos propositions à vouloir réduire les temps de stages (-7 mois sur 3 ans) pour 

les formations de niveau III, éducateur spécialisé, assistant social, éducateur technique spécialisé, 

conseiller en économie sociale et familiale, considérant que ce temps de  professionnalisation ne 

compte pas comme équivalence de temps de formation et ce contre l'avis des professionnels du 

secteur . 

Le gouvernement veut simplement faire des économies sur les gratifications des stages. 

Qu’attendez-vous pour exiger qu'il soit fait l’obligation du diplôme pour exercer les métiers 

éducatifs? Cette qualification nécessaire mettrait fin à l'exploitation  scandaleuse du« faisant 

fonction » par les employeurs. 

Monsieur le Président du Conseil Départemental. 

Dans le cadre de la Protection de l'Enfance, le secteur associatif que vous financez est le principal 

acteur de cette mission. 
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A l'heure actuelle nous constatons des restrictions budgétaires dans les Maisons d'Enfants à 

Caractère Social (MECS) et une augmentation du nombre d'enfants porteurs de troubles psychiques 

dans les institutions de la Protection de l'Enfance. 

L'exemple de la MECS du Gardera est parlant. Vos services exigent des demandes d'accueils plus 

importants à moyens constants  sans tenir compte de leur projet éducatif et pédagogique. 

Nous constatons : Avec la baisse importante du recrutement des Assistants Familiaux, qui tient en 

grande partie à leur isolement professionnel et une dégradation de leurs conditions de travail, c'est 

un pan important de la protection de l'Enfance qui se dégrade. 

La complémentarité de l'accueil collectif et de l'accueil familial n'est plus à démontrer. 

Quant au CDEF, vous avez souvent été alerté par les salariés de sa situation et des conditions 

d'accueil qui se dégradent pour des enfants et des adolescents en grande souffrance. 

Votre responsabilité sur la qualification professionnelle est partagée avec l’État et la Région. Notre 

travail éducatif et social dans le cadre de la Protection de l'Enfance exige des personnels de plus en 

plus qualifiés, cette question vous regarde. 

Le gouvernement a déjà annulé ses États Généraux du Travail Social par manque de concertation. 

À la CGT nous disons : 

ü Oui à de véritables États Généraux de la Protection de l'Enfance où 

tous les acteurs apporteraient en amont leurs visions des enjeux 

pour repenser et reconstruire nos pratiques !  

ü Oui à une dynamique de soutien et de développement du secteur 

par l’amélioration des conditions de travail et de rémunérations 

des acteurs de terrain. 

Face à des problèmes sociaux et des souffrances individuelles et 

familiales croissantes, nous alertons sur la nécessité absolue de 

financer le secteur associatif à la hauteur des besoins. 
 


