
    
 

La Protection de l’Enfance est en danger ! 

Le 20 Novembre, c’est la journée internationale des Droits de l’Enfant 

C’est le 60ème anniversaire de la déclaration des Droits de l’Enfant 

C’est le 30ème anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant, ratifiée par la France. 

Et Pourtant ! Les droits de l’enfant sont de plus en plus remis en question 
 

ASE,   CDE,   MECS,   SERAD,   MNA,   Public,   Privé. 
L’intersyndicale de la Protection de l’Enfance de Moselle fait le constat d’un manque de moyens en matière de 

Protection de l’Enfance et alerte sur les conséquences de ce manque de moyens sur le public et les professionnel.es: 

 

 De la maltraitance institutionnelle, de l’usure professionnelle, un « management » agressif dans nombre 

d’établissements, dont les enfants et leur famille sont les victimes collatérales. 

 La remise en cause et la non reconnaissance de nos métiers, de nos compétences et de notre éthique 

professionnelle, la précarisation et la paupérisation des salariés. 

 Le non-respect de la loi  (exemple, taux d’encadrement non respecté à la pouponnière du CDE,  des enfants 

non scolarisés…). 

 La marchandisation du secteur, les CPOM, la mise en concurrence entre établissements qui tirent vers le bas, 

la remise en cause de nos missions de service public. 

 Le manque de places en MECS (qui embolise et engendre du sureffectif au CDE), de postes éducatifs, de 

moyens dans plusieurs établissements et services 
 

L’intersyndicale appelle les citoyen-nes et les  salarié.es de la Protection de l’Enfance à se mettre 

en grève et à manifester le MERCREDI 20 NOVEMBRE, journée internationale des Droits de 

l’Enfant, pour Demander au Conseil Départemental les moyens nécessaires pour que salarié.es et 

opérateurs de la Protection de l’Enfance puissent accomplir leurs missions : 

 Création de places supplémentaires en MECS pour désengorger le CDE. 

 Création de places supplémentaires dans les services MNA et alignement des prix de journée MNA sur les 

prix de journée des enfants du département. 

 Création de postes supplémentaires en MECS, à l’ASE et au CDE 

 Amélioration des conditions de travail : qualité de l’accompagnement des enfants = qualité de vie au travail 

des salarié.es !  
 

MERCEDI 20 NOVEMBRE 
GREVE ET MANIFESTATION 

RDV à Metz à14h00 rue Serpenoise devant la colonne Merten  
Manifestation à partir de 15h00 

 

L’intersyndicale demande à être reçue par le Président du Conseil Départemental et la Préfecture pour 

lui remettre ses revendications. 


