CONSEI L DÉPARTEMENTALDES BOUCHES-DU-RHÔNE

29 mai 2018 :
une Assemblée Générale symbole
de l’engagement des personnels,
fidèles à leurs valeurs, mobilisés
auprès des plus vulnérables

Si nos syndicats appellaient tous les professionnels exerçant leurs fonctions en
lien avec la Protection de l’Enfance et la Prévention Sociale et la PMI à investir
l’Assemblée Générale du 29 mai 2018 – date anniversaire de la mobilisation qui
nous avait amenés à porter plainte contre le gouvernement et notre institution –
nous n’avions pas prévu de devoir bouleverser l’ordre du jour de notre AG afin de
porter assistance à 5 mineurs non accompagnés.

E

n effet, le 25 juin ces adolescents ont été
mis dans un train pour marseille avec un aller simple après avoir passés plusieurs mois
– pour certains 7 mois – en Ardèche où ils s’y étaient
faits une place et étaient d’ailleurs scolarisés. Arrivés
seuls et toujours sous le choc de la violence de ce
deplacement, ils n’ont pu trouver à leur arrivée
qu'une fin de non recevoir et l'absence de prise en
charge.

Pour info, le service MNA a fait l’objet d’un déménagement de Saint-Sébastien à Arenc dans la semaine précédente, suite à des violences à l’acceuil
de la MDS, genérées en partie par l’absence de
réponse à ces jeunes en détresse.
Ainsi, après avoir tenté de négocier depuis le lundi 28 avec une DGAS aux abonnés absents, et devant la désespoir de ces jeunes qui se sont rendus
à plusieurs reprises à Arenc, nous avons pris la
décision en AG de les accueillir à l’Hôtel du Département.
Si, vers 1 9 heures, une solution d’accueil de 1 5
jours en hôtel était actée, nous avons pu constater avec réconfort l’engagement des professionnels présents qui sont restés jusqu’à ce que la
solution soit trouvée, organisant un repas et restant déterminés à faire entendre leurs vision de la
protection de l’enfance.

La CGT et la FSU saluent cet engagement !
Étant donné la priorité du jour, nous avons remis
au 1 2 juin 201 8 la poursuite de notre travail commun en AG. Si dans un premier temps cette AG
avait été imaginée décentralisée, la restitution de
la rencontre avec Madame la Déléguée à l’Enfance
du 1 er juin 201 8, ainsi que l’émergeance de propositions d’actions en cours de reflexion doivent faire
l’objet d’un véritable temps d’échange. C’est pourquoi, au regard de ces éléments, nous vous invitons vivement à nous retrouver dès 1 4h le
mardi 1 2 juin 201 8 à l’Hôtel du Département ;
nous vous informerons en détails des résultats de
la rencontre du 1 er juin, ouverture de places, création d’un service MNA, ASFAMS, DIMEF... mais
aussi reprendrons notre discussions sur les conditions de travail des collègues exerçant en prévention sociale à l’heure où près de 50 % des familles
suivies par la CAF vont être réorientées vers les
MDS (actions envisagée...). Enfin, nous donnons
RDV aux Collègues de PMI dès 1 3h pour avoir
un échange spécifique.

Retrouvons nous nombreux
Mardi 1 2 juin 201 8 de 1 4h à 1 7h

à l’Hôtel du Département en salle A 1 123 C

(Trois heures d’information syndicale ont été déposées par nos syndicats)

Soyons fiers dedéfendreensemble, solidaires
etengagés, leservicesocialdépartemental!

