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Les travailleurs sociaux marchent contre les 

restructurations dans la protection de l’enfance  

6 juillet 2017 Par Elsa Sabado 

La marche des travailleurs sociaux d’Angers contre la restructuration de leur secteur est arrivée à 

Paris mardi 4 juillet, interrompant les dixièmes assises de la protection de l’enfance. Ils espèrent une 

ampleur nationale. 
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En 2007, s’ouvraient les premières assises de la protection de l’enfance à Angers. Dix ans plus tard, 

c’est en cortège, et dans un nuage de gaz, que les travailleurs sociaux angevins ont tenté d’entrer aux 

assises dont on leur refusait l’accès, au palais des congrès de la Porte Maillot. Une vingtaine d’entre 

eux ont parcouru, depuis le 27 juin, les 352 kilomètres séparant leur ville de la capitale pour « faire 

entendre leur message et faire reculer le président du conseil départemental Christian Gillet », 

explique Julien Capelle, l’un de leurs porte-parole. On pouvait suivre leur randonnée ici. 

À l’origine de cette longue marche, une manœuvre du conseil départemental du Maine-et-Loire (49). 

Traditionnellement, le conseil départemental accorde une subvention aux associations, par le biais de 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), afin qu’elles accueillent les enfants placés 

par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Mais l’année dernière, le conseil départemental a préféré 

émettre un appel d’offres pour l’ensemble des places déjà existantes. Le coût d’un enfant à la journée 

proposé par cet appel d’offres variait entre 150 et 170 euros, contre 240 euros auparavant. 

https://www.mediapart.fr/biographie/elsa-sabado
https://www.facebook.com/soutienalaprotectiondelenfance49/


Refusant dans un premier temps de candidater dans ces conditions, les associations ont fini par 

répondre à l’appel d’offres en ordre dispersé. Résultat, sept d’entre elles ont été tout bonnement 

éliminées de l’appel. Les « lots » d’enfants ont été remportés par d’autres associations déjà présentes 

sur le département, et deux nouvelles, SOS Village d’enfant et Les Apprentis d’Auteuil. Cela signifie 

que 350 salariés de ces associations devraient être licenciés, avant d’être hypothétiquement 

réembauchés par les structures ayant remporté l’appel d’offres, à leurs conditions. Autre problème : 

la fondation des Apprentis d'Auteuil déroge à la convention 66, qui garantit les conditions de travail 

des travailleurs sociaux.  

Les salariés de toutes les structures vouées à la fermeture se sont donc rassemblés dans un collectif, 

qui a organisé une agitation permanente à Angers du 28 avril au 9 juin, puis cette fameuse marche. 

Elle est d’ailleurs arrivée au Palais des Congrès au pas de charge. Les marcheurs ont voulu braver la 

ligne de CRS protégeant le raout, dans l’espoir d’y faire une intervention. Après des accrochages 

musclés avec la police, une soixantaine d’entre eux ont réussi à accéder à l’amphithéâtre, et on les a 

laissés prendre la parole devant 2 000 de leurs collègues. 
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À la sortie, environ 300 salariés du secteur, en grève, leur avaient préparé un comité d’accueil. Des 

syndicalistes du Nord ont planché sur leur cas : « Premier problème : cet appel à projet est illégal, 

dans la mesure où il n’est pas du tout prévu par le code de l’action sociale et des familles. Deuxième 

problème, il n’y a pas de transfert de contrats de travail d’une structure à l’autre, ce qui constitue un 

obstacle à des dispositions d’ordre public prévues par la loi, énumère Vladimir Nieddu, du syndicat 

Sud Santé Sociaux. 

« Les deux associations qui ont été retenues ont proposé des coûts encore moins chers que ceux 

prévus par le conseil départemental : ils traitent nos boîtes comme des usines à savonnettes. Nous 

sommes ici aujourd’hui parce que le Maine-et Loire est le laboratoire de la restructuration de la 

protection de l’enfance en France. On entre dans une concurrence sauvage, où seuls les plus gros 



gagneront, et les plus gros, ce sont les associations qui ont une trésorerie », poursuit son camarade 

Olivier Pira. 

Autre contingent de salariés en colère : celui de Seine-et-Marne (77). Habituellement, les mineurs 

pris en charge par l’ASE sont accompagnés jusqu’à 21 ans dans le cadre de « contrats jeunes 

majeurs », afin de leur assurer un toit et de quoi vivre le temps de finir leurs études et/ou de trouver 

un travail. Mais depuis le 16 juin, en Seine-et-Marne, les travailleurs sociaux n’ont plus droit d’en 

conclure avec les « mineurs non accompagnés » (MNA). Pour Joao, un jeune Angolais de 20 ans 

arrivé à 14 ans en France, cela signifie que d’ici à deux mois, il devra quitter le foyer du Mardanson, 

à Meaux, où il résidait jusque-là. « Jamais je ne mettrai dehors un jeune du foyer sans solution. Ils 

n’ont pas de famille, pas de ressources, pas de travail, car pas de papiers. Même au 115, ils n’auront 

pas de place car ils seront considérés comme de jeunes hommes seuls, donc non prioritaires. C’est 

une discrimination terrible, car ils ne sont pas moins méritants que des jeunes Français », s’énerve 

Claire, son éducatrice. 

« Pendant ce voyage, on s’est rendu compte que notre combat était national. Il y a eu des 

mobilisations à Rouen, en Ille-et-Vilaine, à Nantes, de manière dispersée. Aujourd’hui, on a montré 

qu’on pouvait tous se bouger les fesses en même temps », reprend Julien dans le mégaphone à l’issue 

du rassemblement. En assemblée générale, ils ont voté une journée nationale de mobilisation le 21 

septembre prochain. 

 

 


