LUNDI

NOIR DANS LE SOCIAL : ce lundi 20 juin, un appel à la grève, au

débrayage, à la mobilisation est lancé dans la protection de l’enfance et l’ensemble du secteur
social, public et privé réunis pour obliger le CD 49 à réagir. Cela ne sera pas sans désagrément sur le
quotidien des jeunes accueillis, mais si on ne fait rien les conséquences seront bien pires et ce sera
notre éthique professionnelle sur laquelle on devra s’asseoir!! Donc aujourd’hui, dans l’intérêt des jeunes et de
leurs familles, on doit rendre visible nos valeurs, nos paroles, nos convictions. On

ne doit pas
continuer à laisser faire pour que le social ne devienne pas cela :

« Et Mc Do, ils vous donnent
combien à vous pour partir
en camp ? »
« T’es embauché par qui toi, le
Low-Cost du Social ? »
« Oui je sais il
y a quelqu’un
d’autre que toi
qui a dormi
dans ton lit, on
a plus le
choix !»

T’es en danger
chez toi petit ?
Desolé attend
qu’un autre soit
majeur, il y a plus
de place pour toi !
Bon courage…

« J’en ai marre je vois plus
mes mômes avec 4 soirées par
semaine ! »

« J’ai besoin de parler avec toi, je me sens
pas bien » : Pas le temps pour toi je dois
faire la douche de tes 15 camarades !

« Y’ a plus de sous,
y a plus de sous !
J’en ai ras le bol.
C’est les mômes
qui morflent ! Par
contre y a des
jolies fleurs à
Terra Botanica»

« On ne peut plus poser nos
congés, j’en ai marre de ne plus
être en vacances en même temps
que ma famille, mes
amis,… Super les vacances fin
septembre»

« Tu te rappelles quand on faisait des
projets qui avaient du sens pour les
mômes. Aujourd’hui c’est une catastrophe,
on ne fait que de l’hébergement hôtelier »

« Ah non désolé ils
embauchent plus d’éduc
chez nous, plus de sous »

« Je sais Mme ça fait deux mois
que l’on ne s’est pas vu mais je
n’ai pas le temps, je suis débordé
trop de mesures !»

« Avant on avait des heures sup
maintenant c’est du bénévolat.
La convention avait du bon
quand même… »

« J’en peux plus de bosser
dans ces conditions, je vais
péter un plomb »

« Je suis désolé de ne pas
pouvoir t’accompagner à
ton RDV, je suis tout seul
pour 10 jeunes !

Rassemblement
-

Lundi 20 juin 2016 à 8h45 - à Angers-

- devant le Conseil Départemental du Maine
et Loire-

Assemblée Générale
- 14h - A la Bourse du travail à AngersPour décider des suites du mouvement
(Au minimum perspective d’un
Mercredi noir le 29 juin 2016)

Infos sur la mobilisation sur la page Facebook :

« Protection de l’enfance en danger »

