
 

La protection de l’enfance : Quel avenir pour demain ? 

Imaginez vous en Loire-Atlantique…  
 

… que demain vos Conseillers Départementaux décident que pour des raisons budgétaires, vos enfants devront attendre 

plus d'un an avant d'être protégés, plus d'un an avant d'être soignés. Certains ne pourront même pas bénéficier de temps 

de scolarisation, ils devront s'entasser dans des groupes Le secteur de la protection de l'Enfance de Loire-Atlantique est 

endanger ! 

Ce cauchemar est devenu réalité pour les enfants relevant de la Protection de l'Enfance enLoire-Atlantique 

Les appels à projets provoquent avec une baisse d’effectif et de qualification due a une course à la rentabilité. Les professionnels 

sociaux et les établissements sont sous pression. Ils ne répondent plus à leur mission de protection de l'enfance. Ils exécutent des 

ordres qui n'ont plus aucun sens éducatif, par faute de moyens et par choix politiques, laissant ainsi des enfants au bord de la route 

sans aucune solution. 

 

 

 

 

 

LA MARCHANDISATION de la PROTECTION de l’ENFANCE EST « EN MARCHE » ! 

Politiques départementales et gouvernementales bafouent les droits des enfants à être dûment protégés ! 

Le 28 juin prochain, la VITRINE de ce secteur : Les assises de la Protection de l'Enfance, affichent un total décalage de la 
réalité. La messe des bonnes intentions, des bonnes pensées, sera dite lors de cette journée. 

Monsieur le Président du conseil départemental, Madame la vice présidente du conseil départemental, 
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, les enfants ne sont pas des expérimentations, et 
encore moins des cobayes. 

Quelle société leur offrez-vous? La délinquance ou l'enfermement ? 

Nous savons tous qu'un enfant ne peut être rentable. 

ARRETONS !PROTEGEONS LES ! 

Les enfants ne sont pas des marchandises. 

Il est temps de s'opposer aux politiques de réformes qui diminuent nos moyens et dégradent les conditions d'accueil 
et d'accompagnement. Les secteurs sociaux, médico-sociaux et la santé subissent des attaques répétitives ! 

Grève nationale pour la protection de l’enfance 

Rassemblement pour un pique-nique devant le parvis de la  

CITE DES CONGRES DE NANTES le Jeudi 28 Juin à 12H, 

Tribune Publique à 14H et  manifestation vers le Conseil Départemental 

 

 

Le Collectif de la Protection de l'Enfance et l'intersyndicale s'unifient pour 

dénoncer ces « carabistouilles » en appelant les salarié-e-s de la 

Protection de l'Enfance, à faire grève et à manifester, le même jour 

devant la cité des congrès à Nantes. Nous ouvrirons une scène publique 

pour dénoncer la souffrance des enfants ainsi que la dégradation des 

conditions de travail des professionnel-les-s dans les services sociaux et 

médico-sociaux, en pédopsychiatrie, dans leur famille et famille d'accueil. 

 

 

  


