Sud’infos
Septembre 2019

Section syndicale SUD Maison de l’Enfance Orléans

Ça va s’arrêter quand????
au secours !

La Maison de l’Enfance d’Orléans est un établissement d’accueil d’urgence des mineurs en
danger, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par décision judiciaire. L’établissement accueille
41 enfants de 0 à 18 ans. Il est ouvert 365 jours par an de jour comme de nuit. C’est un
établissement public géré par le Conseil départemental du Loiret.
Depuis de trop nombreuses années, les conditions d’accueil et les conditions de travail à la
Maison de l’Enfance ne sont plus acceptables et sont indécentes.
Nous avons alerté à nombreuses reprises sur les difficultés liées au sureffectif depuis au
moins 2017. Des solutions temporaires sont régulièrement proposées afin de faire face à ce
sureffectif (colonie, renfort provisoire…). La capacité d’accueil de l’établissement a été
étendue provisoirement de 41 places à 60 places.

Actuellement les conditions d’accueil des enfants ne sont plus
tolérables :
-

Cohabitation de 15 ou 20 enfants sur un groupe prévu pour 8 ou 9
Salles à manger trop petites, pas assez de chaises par exemple….
Salles d’activités transformées en chambre ou en dortoir
Plusieurs jeunes dans la même chambre malgré les problématiques de certains
accueils…
Locaux dégradés, des fenêtres de chambre qui n’ouvrent pas en plein été
Etc……

Les conséquences pour les enfants :
-

Mal être et insécurité des enfants au milieu d’un si grand groupe : agitation, violence,
agression de toutes sortes
Angoisse et peur, les agresseurs vivent avec les agressés

-

Manque de temps de la part des professionnels pour accompagner individuellement
chaque enfant, discuter, le rassurer, construire son projet…

Le personnel éducatif est pris dans l’agitation du quotidien, submergé par la gestion d’autant
d’enfants, la gestion matériel, les appels téléphoniques, les visites, les rapports écrits…. Et le
sentiment de ne pas répondre aux besoins fondamentaux des enfants, se retrouvant trop
souvent seul sur le groupe….
Le personnel de cuisine, les agents de maintenance, de l’administration, les chefs de service,
les puéricultrices sont tous impactés par ce sureffectif.
L’ensemble des agents est saturé de ces conditions de travail et surtout de ces conditions de
prise en charge des enfants qui ne sont absolument pas satisfaisantes : la sécurité des
enfants au sein de la Maison de l’enfance n’est pas assurée actuellement.

Nous ne pouvons pas remplir nos missions de protection.
Nous apprenons en septembre que la surcapacité d’accueil à 60 places au lieu de
41 est reconduite jusqu’à la fin décembre. A ce jour, 66 enfants accueillis.
Quelle sera la suite pour 2020…
La patience des agents a des limites. On nous demande un effort pendant l’été
parce qu’il n’y a pas d’autres solutions.
Mais cette annonce soulève la colère des agents:

NON LES ENFANTS NE SONT PAS DES
SARDINES!!

Nous en avons assez de lancer des alertes
Nous en avons assez d’accueillir les jeunes dans des conditions déplorables

STOP, il faut que ça cesse !!!
Nous appelons l’ensemble des personnels à une grève

Le 3 octobre entre 13h et 15h
Toutes et tous devant le Conseil départemental pour crier notre colère et notre ras
le bol.
Nous attendons de vraies mesures! Nous demandons la création de deux nouveaux groupes
afin d’accueillir correctement et dignement les mineurs confiés à l’ ASE et hébergés
temporairement à la Maison de l’enfance.

