
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

Le conseil général du Loiret se 
désengage de la prévention spécialisée 

Dénonçant le « manque d’efficacité » des éducateurs de rue, le Département 
a décidé le 19 juillet de supprimer sa subvention à deux associations et de 
préparer une nouvelle « politique jeunesse. » 

Le 1er janvier 2014 les éducateurs de rue du Loiret auront disparu. La commission permanente 
du conseil général du Loiret a en effet décidé le 19 juillet dernier de se désengager de cette 
politique. Cette décision devrait entraîner la suppression d’une cinquantaine d’emplois 
d’éducateurs spécialisés (dont une quarantaine d’équivalents temps plein) au sein de deux 
associations (Aidaphi et Opélia 45) qui recevaient près de deux millions d’euros du conseil 
général. 

Pas la compétence du CG - « Ce n’est pas de la régulation budgétaire précise Jean-Charles 
Manrique, DGS du conseil général, nous avons mené une étude durant 18 mois, rencontré les 
différents acteurs et mené une véritable procédure d’évaluation de notre politique ». Mais un 
constat s’impose : celui du « manque d’efficacité des éducateurs de rue ». « Sur la durée 
poursuit le DGS nous avons observé  que sur les territoires couverts par la prévention 
spécialisée, les signalements ou les IP (informations préoccupantes) ne diminuaient pas ». 

Autre grief   : le glissement de la prévention spécialisée vers le domaine sécuritaire et la 
prévention de la délinquance. « Ce n’est évidemment pas de notre compétence poursuit M. 
Manrique, cela relève de l’Etat et d’actions concertées avec les villes ou les intercommunalités 
au travers des contrats de ville, des Cucs, des CLSPD ou des CISPD. Et de plus pour nous ce 
n’était qu’une compétence facultative ». 

Le conseil général finançait 80% du coût des éducateurs de rue, les 20% restant à la charge 
des collectivités qui pourront poursuivre cette politique de prévention avec leurs propres 
moyens. Le conseil général entend d’ailleurs rappeler qu’il avait jusqu’à présent maintenu sa 
participation financière à l’inverse d’autres départements comme la Seine-Maritime ou le Bas-
Rhin qui ont divisé par deux leurs subventions. 

Détection précoce des difficultés - Les organisations syndicales des associations concernées 
(Sud, CGT, CFDT, Unsa) s’étaient mobilisées dès les premières annonces du CG. Elles 
rappelaient notamment que pour la seule Aidaphi les 22 travailleurs sociaux avaient suivi en 
2012 près de 350 jeunes, 244 familles et consacré « 7 740 heures de travail de rue et de 
présence sociale dans les quartiers ». 

Le Département a proposé aux associations la création d’une éventuelle cellule de 
reclassement des personnels : « mais leurs structures peuvent sans doute réintégrer les 
emplois supprimés insiste le DGS en rappelant que le conseil général ne pesait que pour 1,6% 
et 10% des emplois totaux des deux associations ». 

Pour autant le conseil général n’entend pas déserter ce champ social et prépare pour l’automne 
la création d’un « ambitieux plan départemental jeunesse » qui sera doté de moyens nouveaux. 
L’accent sera notamment mis sur les collégiens avec une priorité sur la détection précoce des 
difficultés. 
Ce plan comportera plusieurs volets : la santé et le bien être des jeunes (lutte contre la violence 
ou les addictions), la réussite (lutte contre les décrochages scolaires), la citoyenneté et la 
démocratie participative, les activités sportives, culturelles et artistique et enfin le 
développement des activités numériques. 


