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Pour une politique publique à la hauteur des besoins 
 

Soutien aux travailleuses sociales du département du Nord  

en grève ! 
Depuis le 3 octobre, les travailleuses sociales et médicosociales des Unités territoriales de 
Préventions et d’Action Sociale de Roubaix-Tourcoing, de la Métropole lilloise et d’autres 
secteurs du département Nord sont entrées en grève. Elles s’auto organisent et dénoncent 
leurs conditions de travail dégradées dans un service public de protection de l’enfance dé-
gradé du fait des décisions du Conseil départemental (fermeture de 700 places d’accueil, 
manque de moyens humains…). Un service public dégradé accepté et théorisé, c’est ce 
qu’impose le Conseil départemental du Nord à l’enfance en danger ! 
 

Dans le même temps, le conseil départemental se flatte de baisser les impôts locaux ! 
 

Elles expriment aussi leur ras le bol face au mépris d’un président qui répond à leurs reven-
dications d’un service public de protection de l’enfance de qualité par un « arrêtez de vous 
foutre de ma gueule ».  
 

Pour mémoire, il faut savoir que le montant de la prise en charge journalière d’un enfant en 
danger dans le département du Nord n’est pas le même pour un enfant en règle adminis-
trativement et pour un enfant migrant (du simple au double) !  
 

Le mépris social, une caractéristique des présidents… Qui se fout de la gueule de qui ? 
 

A défaut de recevoir et d’entendre les travailleuses sociales en souffrance, mobilisées et en 
colère, à défaut de répondre à leurs légitimes revendications pour un service public de pro-
tection de l’enfance en danger de qualité, le président le Cerf a reçu la presse ce vendredi 
19/10, dans les salons dorés de la préfecture, sous la protection de la police. 
 

Il en ressort que M. le président n’a pas grand-chose à proposer si ce n’est le recrutement 
d’assistantes familiales. Quand on connait la complexité de la procédure de recrutement, 
les travailleuses sociales du département du Nord devront être patientes. 
 

D’ores et déjà, elles construisent la mobilisation dans les services départementaux concer-
nés, mais aussi avec le milieu associatif fortement impacté par les restrictions budgétaires. 
Le 6 novembre, elles organiseront une nouvelle une mobilisation. 
 

La fédération SUD CT apporte tout son soutien aux travailleuses sociales, médicosociales et 
administratives du département du Nord. La dégradation du service public de la protection 
de l’enfance, au profit d’une gestion financière qui se prétend vertueuse et d’une idéologie 
qui déconstruit les solidarités, se fait au détriment des publics les plus précaires, les plus en 
difficultés, les plus en souffrance.  
 

La dégradation des services publics, notamment des secteurs sociaux, est une situation ré-
pandue dans nombre de départements (Protection de l’enfance, mineurs isolés…). En 
effet, les politiques locales sont aussi le fruit de réalités nationales. 
 

Leur choix est celui du fric. Notre priorité est un service public humain et de qualité. 

Paris le 25 octobre 2018 


