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Article L112-3 du CASF : la Protection de l’Enfance vise à garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l’Enfance, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et 
à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits  

 

ET POURTANT … 
 

A Metz, le Conseil Général, après la fermeture de 32 places d’accueil d’urgence il y a plusieurs mois, a décidé de 
donner le coup de grâce en fermant définitivement l’Abri-Maternel (32 places). Cependant, aucun établissement 
relais n’a été prévu. En effet, les autres institutions existantes n’ont pas vocation à effectuer un travail d’accueil 
d’urgence. Aussi les mères isolées sont à la rue. Elles disparaissent purement et simplement du schéma 
départemental de la Protection de l’Enfance de Moselle, l’article du Code de l’Action Sociale et des Familles mettant 
en avant la nécessité de leur protection, ayant été maquillé par omission ; la phrase « notamment parce qu’elles 
sont sans domicile » ayant été curieusement oubliée. 
 

 

Vrai/Faux : Tu es un parent isolé, tu es à la rue, l’Aide Sociale à l’Enfance peut te laisser dehors (FAUX) 
 
La Loi du 14 Mars 2016 prend acte des dérives de la loi 2007 dans certains Départements, et essaie d’y apporter 
quelques garde-fous comme la création d’un Conseil National de la Protection de l’Enfance.  Cependant dans la 
réalité, même si les décrets d’application ne sont pas encore sortis, la loi de 2016 entretient un flou juridique qui 
ne garantit pas sa finalité car les choix faits par les Conseils Départementaux ainsi que leurs politiques en matière 
d’aide sociale à l’enfance ne sont pas en corrélation avec les besoins des populations et respectent de moins en 
moins les lois 
 

Vrai/Faux : Quand un jeune se présente au commissariat, la police doit le protéger sans se questionner sur 
son origine : VRAI 

 

Vrai/Faux : Tes parents sont en difficulté, l’Aide Sociale à l’Enfance te protège mais attention à partir de 16 
ans, dépêche toi de devenir autonome avant 18 ans : FAUX 
 
La loi 2016 confirme que des « actions de soutien adaptées…peuvent également être destinées à des majeurs de 
moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. » 
Cependant, elle prévoit également que l’ASE pourra passer le relais au dispositif de droit commun. Sous couvert de 
son intitulé, ce projet d’accès à l’autonomie vise à terme la suppression des APJM (Accueil Provisoire Jeune Majeur). 
Autre injonction paradoxale, le législateur met en avant la nécessité de prolonger à minima la mesure APJM pour 
terminer l’année scolaire…Et après ?... Est-ce la maigre allocation différentielle qui permettra à une minorité de 
jeunes majeurs de prendre leur envol ? 
 

 

vrai/Faux : Les délibérations administratives des Conseils Départementaux, provisoires ou pérennes, 
prévalent sur la loi : FAUX 



ET POURTANT … 
 

 
LA HAUTE GARONNE ET LA PROTECTION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) 
 
Le 12 avril 2016, a eu lieu une délibération du Conseil Départemental 31 qui stoppe toute nouvelle prise en charge 
hôtelière pour les MNA et pour les personnes isolées avec enfants de moins de trois ans. Fin de prise en charge 
aussi pour les APJM (Accueil provisoire jeunes majeurs) dés leur 19ème anniversaire. 
 
Concrètement, depuis le 2 mai 2016, tout jeune MNA se présentant au Conseil Départemental est refoulé sans 
évaluation, sans enregistrement et sans signalement à l’autorité judiciaire. Donc remis à la rue ! SUD se mobilise 
depuis en assurant une permanence quotidienne sur le parvis du Conseil Départemental de 16h à 18h.  Plusieurs 
jeunes ont ainsi été protégés par le syndicat. 
 
La situation se dégrade de jour en jour et actuellement les gens sans rendez vous (plutôt jeunes et de couleur) n’ont 
plus le droit de pénétrer dans les locaux du Conseil Départemental. 
 
En ce qui concerne les personnes isolées avec des enfants de moins de trois ans, qui étaient jusqu’alors hébergées 
à l’hôtel comme les MNA, elles connaissent le même sort :« même faute, même peine » ! Pour elles aussi c’est LA 
RUE.  Une fois de plus, la Protection de l’Enfance est bafouée puisqu’on ne prend plus en compte l’intérêt physique 
et psychologique de l’enfant. 
 
Grâce à ces décisions, le Département se targue d’économiser 5 millions d’euros tout en donnant dans le même 
temps, 45 millions d’euros pour construire le Parc des Expositions (qui pourtant ne relève pas de sa mission). 
Ces choix inhumains et illégaux sont pleinement assumés par les politiques et les directeurs, à grand renfort de 
mensonges. 

 

La loi 2016…ET POURTANT … 
 
 Les Mineurs étrangers isolés, requalifiés de Mineurs privés temporairement ou définitivement de la Protection de 
leur famille, sont toujours les grands oubliés de la Protection de l’Enfance. Les examens osseux pour la première 
fois sont légalisés.Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules 
permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. « En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être 
procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels 
primaires et secondaires. »  En d‘autres termes le législateur de 2016 appelle à la prudence, mais cautionne malgré 
tout le recours ignoble à ces examens contraires à la déontologie à l’éthique, ce qui risque de multiplier les abus. 
 

Vrai/Faux : Les institutions en charge de protection ont l’obligation d’informer l’autorité judiciaire de la 
présence d’un mineur à la rue sur le territoire français : VRAI 
 

ET POURTANT … 

 

Après les mineurs isolés étrangers, ce sont des familles avec enfants en bas âges  qui sont jetées dans la rue, 
conséquences des politiques européennes anti-migrants. Partout en France, à Calais, Paris, Nice, Orléans, Lille, 
Toulouse ou Metz…. Ce sont les mêmes réponses, les mêmes refus, les mêmes rejets. 

Les réseaux associatifs bénévoles et les habitants sont appelés à pallier au manquement de moyens alloués par les 
pouvoirs publics - services sociaux de l’Etat et des Collectivités Territoriales – afin d’accueillir décemment et 
durablement les migrants.  

Bientôt les préfectures pourront exiger la communication de données voire des documents remis par toute 
personne étrangère, quelle que soit sa situation administrative (première demande de titre de séjour, demande de 
régularisation, renouvellement de titre ou changement de statut) à de nombreuses administrations, dont les 



établissements de santé publics et privés. La loi Cazeneuve de mars 2016, l’a inscrit dans le Code, au travers de 
l’article L611-12, un décret devra préciser son application d’ici novembre. 

Il est à craindre que cette procédure devienne l’une des nouvelles tâches attribuées aux travailleurs sociaux, les 
plaçant une fois de plus dans une position de « faire ce qu’on lui dit ». 

Allons-nous accepter cela, alors que la relation d’aide est basée sur la confiance et la protection de la vie privée 
de la personne accompagnée, hébergée, soignée, conseillée ? 

Par ailleurs les politiques aujourd’hui cherchent à bafouer, réduire un  droit fondamental, un acquis des luttes 
sociales  « je cotise selon mes moyens et reçois selon mes besoins »,  en imposant une condition de régularité de 
séjour entre autre, pour les étrangers afin d’accéder aux soins. 

 

Vrai/Faux : Seuls les citoyens ont le devoir de protéger un mineur, pas l’Institution de Protection de l’Enfance : 
FAUX  
 

La loi 2016…ET POURTANT … 

 
-La prévention spécialisée entre explicitement dans le Code de l’action sociale et des familles. Dans une période 
où elle est singulièrement attaquée et remise en cause par de nombreux Conseils Départementaux, à travers la loi 
et par ses initiatives, cela peut apparaître comme une avancée. Cependant, au même moment la loi NoTre, permet 
de confier la prévention spécialisée aux Métropoles, organisant de fait, la dilution de cette mission de la Protection 
de l’Enfance. 

 

ET POURTANT … 
 

 
 

LE DEPARTEMENT DU NORD, VERITABLE LABORATOIRE D’EXPERIMENTATION 
 
Le département du Nord est la plus grosse collectivité territoriale de France, avec le plus important budget 
(l’action sociale représente 55% du budget départemental soit 1 ,9 milliard d’euros). Ce budget peut sembler 
faramineux, toutefois il ne permet pas de couvrir les dépenses liées aux missions obligatoires du service public ; 
malgré tout le Conseil Départemental continue de vouloir faire des économies sur ce budget. 
 
 La Protection de l’Enfance est en première ligne :  
- La déjudiciarisation à tout prix (pour eux la diminution des placements judiciaires permet une baisse des coûts)  
- La disparition des APJM (prise en charge des jeunes majeurs)  
- La suppression des places d’accueil en foyers 
- La surexploitation des ASFAM 
- La suppression de 15% du budget pour toutes les structures sur 3 ans 

 
Pour justifier leurs décisions et valider leurs objectifs les financeurs mettent en place une stratégie de management 
et une politique interventionniste :   

- Standardisation des procédures en lieu et place d’une évaluation  

- Suppression du travail de relation par des modes d’intervention 

- Saucissonnage de l’intervention sociale avec la mise en place de pôles qui introduit la notion 

d’interchangeabilité des intervenants 



- Reformatage des évaluations des travailleurs sociaux pour « tarir » les demandes de protection judiciaire 

Une rencontre du Président avec les juges des enfants a eu lieu le 15 Mars 2016, le but : convaincre de diminuer le 
nombre de placements. Donnant-donnant : « On s’engage à faire plus de prévention et vous vous engagez à 
ordonner moins de placement.  
 
Il est demandé aux travailleurs sociaux d’accompagner vers l’autonomie des jeunes dès 16 ans afin de supprimer 
toute prise en charge à 18 ans. Objectif : zéro APJM. Comment ? Grâce à EVA (entrée dans la vie adulte) outil 
d’évaluation de l’autonomie : le département veut en faire encore une procédure standardisée !!!! 
 
Il est demandé aux Assistantes Familiales de devenir tiers digne de confiance afin de réduire le coût des placements  
Le conseil départemental développe l’accueil de proximité permettant d’accueillir des jeunes de l’ASE 
bénévolement moyennant l’allocation d’entretien. 
 
La suppression de 15% du budget entraine des glissements à tous niveaux : suppression des lits d’accueil dans les 
établissements, développement des prises en charge à domicile (AEMO renforcée 24H/24, placement à domicile …), 
suppression de postes, fermeture de services et établissements, non remplacement des CDD, contractuels, départ 
en retraite, arrêt maladie …. 
 

 
 
Dispositifs, procédures, protocoles, segmentation en acte..., Le travail social n’échappe pas à la logique de réduction 
des coûts.  Ce qui est mis en avant dans nos services, c’est la quantification, le formatage des populations et  son 
contrôle, ou  l’accès au service public se fait  sur un mode dégradé.  
 
En guise d’illustration, d’un côté, la loi du 14/03/2016 privilégie “ la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l’enfant et sa famille, d’un autre côté sa déclinaison gestionnaire sur le terrain de manière contrainte où l’individu 
est segmenté, réduit à  ses difficultés ou l’on  le rencontre plus. On rencontre des problèmes.  
 
C’est la mort de la relation et la fin de la créativité en service social, ou le sentiment que les responsabilités 
n’incombent plus au travailleur social mais qu’elles sont diluées dans les différentes strates institutionnelles. Le 
travail social disparaît au profit de l’entité organisationnelle et en devient l’otage malgré lui. 
 
 Après l’emploi, la santé et la protection sociale, l’Etat et les Collectivités Territoriales s’attaquent à la Protection de 
l’Enfance et à l’Aide Sociale aux familles.  Fermetures, suppressions, fusions-absorptions, et privatisations des 
systèmes de prises en charge. Nous assistons au délitement de la mission sociale du Service Public, à la casse des 
conventions collectives et de nos statuts, au   démantèlement programmé de nos  secteurs ou nous serons réduits 
à être des gestionnaires, corvéables à souhait si nous ne réagissons pas. 
 

Comment instaurer une relation de confiance dans un tel contexte ? Que reste 

t-il de notre éthique professionnelle ?  

SUD SANTE SOCIAUX ET SUD COLLECTIVITES TERITORIALES invite l’ensemble des travailleurs sociaux à la 
vigilance, car il est important de : 
 
- Sortir du processus de quantification : tant de projets, tant de rapports, tant de placements… 
- Continuer à faire valoir les droits, les besoins des populations et  à transmettre leurs demandes. 
- Permettre aux ayants droit de faires les recours nécessaires face aux refus de l’administration. 
- Ne pas céder à leurs modes de gestion et rester centré sur l’intérêt des populations.  
Sauvegarder nos pratiques, notre savoir faire relationnel et s’opposer aux   modes d’intervention standardisés. 
 

Il y a urgence ! Urgence pour nos missions, urgence pour nos publics, car leur logique de 
gestion est une réelle menace pour les solidarités et le vivre ensemble, 
 


