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M elun

Manque de moyens pour l’aide so-

ciale à l’enfance, pénurie de places

d’accueil, personnel sous tension,

heures supplémentaires non récupé-

rées. C’est tout ce que les agents des

maisons des solidarités et de la di-

rection générale adjointe des solida-

rités, chargés des mineurs, vont dé-

noncer ce vendredi devant le parvis

de l’hôtel du département, alors que

les conseillers départementaux sont

réunis en séance.

La CGT a déposé un préavis de grève

et appelé à manifester. Le fonction-

nement des maisons des solidarités

pourrait être ralenti. « Les agents

font leurs rapports chez eux le week-

end. Il y a des burn-out, des crises

de larmes, souligne-t-on à la CGT. Ils

n’en peuvent plus. »

Il y a deux ans, l’Inspection générale

des affaires sociales avait rendu un

rapport accablant sur l’organisation

de la protection de l’enfance dans le

département. « Les élus en charge de

ce sujet sont conscients des pro-

blèmes et soucieux de trouver des so-

lutions, assure le cabinet du départe-

ment, qui précise qu’une délégation

sera reçue. Nous avons des difficultés

de recrutement. On n’avance pas

aussi vite qu’on le voudrait. »

La prise en charge des mineurs mi-

grants, dont le nombre a explosé,

pèse aussi sur l’organisation des ser-

vices. L’an dernier, ils représentaient

14,5 % des enfants pris en charge par

le conseil départemental, contre

4,5 % trois ans auparavant. ■

par Faustine Léo
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