
 

                                                                                                           

3/12/18

Suite à la proclamation de l’avis de classement des 
commissions de sélection des appels d’offres du Conseil 
Départemental d’Indre et Loire concernant la Protection de 
l’Enfance, les organisations syndicale Force Ouvrière, Sud, 
CFE-CGC    déclarent 

• Que des menaces pèsent sur l’emploi, les postes et les 
établissements dans toutes les associations de tout le 
secteur de la Protection de l’Enfance en Indre et 
Loire !!! 

Dans ces conditions, les OS de salariés appellent tous les 
salariés du secteur à se réunir massivement et en grève 
devant le Conseil Départemental le 7 décembre à 9h00 jour de 
délibération du CD 37 qui décidera par le vote des attributions 
finales des appels d’offres : 

Nous exigeons  

• Maintien de tous les postes ; 

• Maintien de tous les emplois ; 

•  Maintien de tous les établissements ; 

• Maintien de toutes les associations ; 

Les organisations syndicales de salariés demandent à être 
reçues par le président du Conseil Départemental 
préalablement à la délibération du CD37. 

Tous et toutes nous sommes concernés

Rassemblement devant le 
Conseil Départemental 

Vendredi 7 décembre 

9h00



 

 

                                                                                                             

Monsieur le Président, 

Suite à la publication de l’avis de la commission d’information 
et de sélection d’appel à projets social ou médico-social, nous 
venons vous demander de nous recevoir avant la délibération 
du Conseil Départemental qui doit avoir lieu le 7 décembre 
2018. 

Nous venons vous dire que dans toutes les associations du 
département les salariés sont inquiets pour leur emploi. 

Aussi nous avons appelé à la grève et au rassemblement 
devant le Conseil Départemental le 7 décembre. 

Enfin, nous vous rappelons que lors de nos précédentes 
rencontres, vous avez à plusieurs reprises déclaré que vous 
seriez attentifs à la préservation de l’emploi dans tout le 
secteur associatif de la Protection de l’Enfance. 

Ne doutant pas de votre capacité à nous recevoir nous vous 
adressons monsieur le président notre salut syndicaliste. 

Saint-avertin le 3 décembre 2018


