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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 
Des personnels du Département 

du HAUT-RHIN 

 
 
 

Protection de l’Enfance en lambeaux 
Agents en DANGER 

 
 
Force Ouvrière appelle à la grève tous les agents du Département intervenant dans le 
champ de la Protection de l’Enfance. 
 
Comme les agents de l’ASE, les agents des Territoires de Solidarité, de la PMI, de la Cité de 
l’Enfance subissent tous le grand manque de moyens et la saturation des dispositifs de la 
Protection de l’Enfance dans le Haut-Rhin. 
 
 

Force Ouvrière exige la mise en place de solutions rapides : 
 

- La reconnaissance d’une situation de crise sans précédent 
- Les moyens d’assurer réellement la mission de Protection de l’Enfance 
- Une augmentation significative des places, en terme de lieux d’accueil et de 

mesures d’accompagnement à domicile 
- Le doublement des financements de la Protection de l’Enfance en urgence 
- La création immédiate et significative de postes dans tous les services concernés 
- Une meilleure anticipation et gestion des absences (burn out, retraites, congés 

maternité…) 
- La mise en place de relais pour les agents à bout de souffle 
- Plus d’encadrement technique  
- Plus de propositions de formation 
- La possibilité pour tous les agents de récupérer toutes leurs heures 

supplémentaires de manière souple, ou de se les faire payer 
- Une revalorisation salariale significative et générale 

 
Force Ouvrière dénonce la déliquescence invraisemblable de la Protection de l’Enfance 
dans le Haut-Rhin, et son impact sur les agents, leur santé et leur vie personnelle. 
Force Ouvrière réclame des moyens humains et matériels dès maintenant !  
 
 

MANIFESTONS POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE  
Mardi  1er octobre 2019 à 9h 

Rassemblement devant l’Hôtel du Département 
 
Les personnes souhaitant participer à l’organisation de la manifestation peuvent nous contacter (cf coordonnées ci-dessous) 

http://www.focg68.fr/
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