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LA RIPOSTE S’ORGANISE 
 

150 salariés de la Protection de l’Enfance 

 réunis devant le Conseil Départemental 
Le Président du Conseil Départemental a décidé de tenir sa séance pleinière de ce jour à huis clos, 

c’est-à-dire en interdisant l’accès au public à la séance de délibératon du Conseil Départemental, y 

compris aux journalistes.  

C’est l’accueil réservé aux salariés de la Protection de l’Enfance qui viennent déposer leurs 

revendications et exprimer leurs inquiétudes concernant leur exercice professionnel et l’avenir des 

enfants bénéficiant d’une mesure de protection. 

Porte close !! Les salariés de la Protection de l’Enfance décident alors de se réunir  dans les locaux 

de l’ADSE (Sauvegarde de l’Enfance). Une assemblée générale est improvisée. Un constat 

affligeant sur la gravité de la situation est partagé.  

Les salariés décident ensemble de s’organiser pour faire valoir leurs revendications légitimes et 

faire reculer le Conseil Départemental. La Protection de l’Enfance a déjà besoin de moyens 

supplémentaires, certainement pas de coupes sombres ! 

La grève est votée à l’unanimité des 60 salariés présents. 

Le président du Conseil Départemental change d’avis comme de chemise : un jour il veut fermer la 

Fondation VERDIER, un autre jour c’est la SAUVEGARDE de l’ENFANCE ! 

Le Président du CD 37 a une obsession : la réduction des coûts et pour cela il lui faut liquider les 

associations dont les droits conventionnels des salariés sont les plus avantageux.  

La mise en concurrence par les Appels à Projets aboutit concrètement à la menace immédiate de 

138 emplois à l’ADSE et à terme plus de 200 emplois.  

Pour VERDIER, nous aurons plus d’informations la semaine prochaine, mais d’ores et déjà 

mathématiquement des licenciement seront à la clé et un changement d’employeur modifiera les 

contrats de travail et les garanties collectives applicables. 

JG PAUMIER LIQUIDE LA PROTECTION DE L’ENFANCE A LA MACRON !! 

Les professionnels ne laisseront pas faire ! Ils exigent le maintien de tous les 

postes, de tous les emplois, de tous les établissements, de toutes les 

associations ! 

Ils exigent un plan d’urgence pour que les moyens financiers nécessaires 

soient dédiés à la Protection de l’Enfance. 

PROCHAIN RASSEMBLEMENT  

LUNDI 29 AVRIL 2019 à 10h  

Pavillon des Arts – AUBERDIERE 

ADSE 4 avenue Marcel Dassault  

37200 TOURS 


