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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE :11ème journée de l’enfant : les professionnels 
se mobilisent ! 
Le Conseil Général des Bouches du Rhône s’offre sa journée de Fête de l’Enfant le 21 novembre 
2012.  

Cette vitrine annuelle de la politique de communication du Département, sensée célébrer la Charte 
Internationale des droits  de l’enfant sert d’alibi depuis 11 ans  à la Collectivité, mais ne trompe  plus 
aucun professionnel ou association en charge de la Protection de l’Enfance, mission première du 
Département. 

 
Depuis trois ans, les professionnels en charge de la mise en œuvre de la mission de Protection 
de l’Enfance a sein du Conseil général des Bouches-du-Rhône, alertent leur collectivité sur 
l’urgence à redonner  à cette mission un caractère incontournable, à doter les professionnels de 
conditions  de travail respectant leur pratique et leurs modes d’interventions et, enfin et surtout, à 
placer l’enfant au cœur de nos interventions. 

En avril dernier, en acceptant une rencontre de nos organisations syndicales et du personnel en 
charge de la Protection de l’Enfance, Monsieur Amiel, conseiller général délégué à la Protection de 
l’enfance avait permis aux équipes de reprendre confiance en un processus de négociations que 
nous souhaitions établir avec notre administration.  

Nous avions pu exprimer le caractère urgent d’agir pour un repositionnement de la mise en 
œuvre du travail social dans le cadre de l’exercice de la Mission de Protection de 
l’Enfance. 
Après plusieurs courriers de relance et devant la  situation des enfants et des 
professionnels qui dans bien d’endroit se dégrade un peu plus tous les jours, nous 
avons décidé de lancer un signe fort à notre collectivité en s’invitant à la journée 
« Fête tes droits » dont le titre mystérieux s’intitule : « Tu seras mon prince …ou 
pas ». 
Les conséquences redoutables des modes d’organisations, matériels et financiers et des  
logiques comptables et gestionnaires place en première victime les enfants confiés au 
département. 
Fidèles à nos engagements, nous ne serons jamais  les témoins silencieux de ces dérives. 
 
Une distribution de tract aux participants à cette journée sera faite dés 10h au conseil général, 
une demande de rendez-vous est sollicitée avec M. Guérini. 
Nous vous attendons dés 11h sur le parvis  du Conseil général et restons à votre disposition. 
Les  syndicats CGT FSU 
 


