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Enfants et personnel de l’enfance
en danger
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La situation de la protection de l’enfance dans le Finistère n’est pas celle du
département du Nord ou de la Seint-St-Denis, mais nous refusons de nous
satisfaire du «C’est pire ailleurs». En 20 ans, le nombre d’enfants placés a
augmenté de 30 % et s’élève aujourd’hui à 2 000. La dégradation de la
société où l’argent tient une place démesurée et l’abandon de la prévention
aboutissent à ce résultat tragique.
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Qu’est-ce qu’une société qui maltraite ainsi ses enfants ?
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Le 21/11/2018 Nicole Ferroni terminait sa chronique intitulée «À la niche
les gamins» par ces mots «Gamin emmène ton assistante sociale avec toi et
planquez-vous dans la niche fiscale, vous serez bien protégés» rappelant au
passage que le montant de la fraude fiscale est supérieur aux budgets de
l’Éducation Nationale, de la Protection de l’Enfance et de la
Pédopsychiatrie réunis.
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Pour ce qui est du Finistère, le personnel de la protection de l’enfance ne va
pas mieux que les enfants dont ils doivent assurer l’avenir. Des mineurs
confiés au département par le juge sont en attente de placement, faute de
places par choix politique du Conseil départemental.

Pour ce qui est du Finistère, le personnel de la protection de l’enfance ne va
pas mieux que les enfants dont ils doivent assurer l’avenir. Des mineurs
confiés au département par le juge sont en attente de placement, faute de
places par choix politique du Conseil départemental.

Des sous-effectifs permanents provoquent de l’usure professionnelle, à tel
point que deux collègues nous ont récemment fait part de leurs idées
suicidaires. Les conseillers enfance ont fait connaître la situation, les
représentants du personnel au CHSCT ont alerté le département début
décembre, nous sommes intervenus également en CAP.
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La collectivité attend-elle un drame pour prendre les mesures nécessaires ?
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La protection de l’enfance sera-t-elle encore
la grande oubliée en 2019 ?
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