
 

Communiqué à la presse 

MOTION DE SOUTIEN du SDAS FO 37 AUX PERSONNELS EN GREVE 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE 

Le SDAS FO 37 adresse son salut à tous les personnels de la protection de l’enfance du 
Conseil Départemental d’Indre et Loire en grève depuis le 28 mars 2022. 

Oui, les agents ont raison de défendre le service public de la protection de l’enfance ainsi 
que leurs conditions de travail et d’exercice professionnel. 

Il est désormais urgent que le Conseil Départemental réponde favorablement aux 
revendications de ses agents. En effet, le constat est accablant : les politiques de restrictions 
budgétaires et d’économie de moyens menées par le Conseil Départemental ont 
profondément mis à mal l’exercice de service public en protection de l’enfance dans le 
département d’Indre-et- Loire. 

Réunis en conseil syndical le 29.04.2022, les militants FO de 7 Associations/Fondations du 
secteur privé constatent que la politique de l’offre du CD en direction des associations 
habilitées altère les dispositifs et cadres des prises en charges et met également en cause 
les bonnes pratiques professionnels en dégradant les conditions de travail.  

Aussi nous revendiquons avec les salariés du service public : 

• Des moyens à hauteur des besoins en protection de l’enfance dans le public comme 
dans le privé ; 

• Le maintien de tous les services et de tous les établissements du secteur ; 

Nous déclarons solennellement : il est temps que le Conseil Départemental entende les 
professionnels. Il est inadmissible que des enfants en danger ne puissent pas bénéficier en 
temps et en heure du dispositif de protection de l’enfance, faute de moyens. 

Depuis de trop longues années, le Conseil Départemental refuse d’entendre les doléances 
des travailleurs sociaux qui sont pourtant les seuls garants sur le terrain de la mise en place 
des mesures de protection de l’enfance. 

Le SDAS FO déclare : sans réponse favorable du Conseil Départemental, nous appellerons 
les personnels de notre secteur à rejoindre les salariés du secteur public du Conseil 
Départemental dans la grève pour faire valoir nos revendications. 

 

Pour la satisfaction de toutes nos revendications, 

Pour la défense du secteur de la Protection de l’Enfance,  

Pour la défense du secteur public et des missions de services publics :  

Des moyens à hauteur des besoins ! 

 

                                                                                                             A Tours, le 29.04.2022 


