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PÉTITION : PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 
Nous sommes travailleurs sociaux, psychologues, maîtres et maîtresses de maison, 

agents techniques et agents administratifs. Nous œuvrons pour le service public dans le secteur 
de la Protection de l’enfance du département des Hauts-de-Seine. À ce jour, les politiques 
départementales nous empêchent d’assurer notre mission première de protection de l’enfance. 
Nous sommes actuellement dans une situation de non-assistance à personnes en danger, avec 
des enfants et des adultes subissant quotidiennement des agressions de toutes sortes. Les 
professionnels des PMI et Centres de planification et d'éducation familiale du même Département 
que nous, les Hauts-de-Seine, ont tiré le même type d'alarme il y a trois mois. La situation est 
identique dans de nombreux départements (cf. Seine-Saint-Denis, Maine-et-Loire, Bouches-du-
Rhône et Meurthe-et-Moselle), tout ceci financé par le contribuable.  

 
Après de multiples alertes sur nos conditions de travail et d’accueil, nous avons décidé de 

lancer une pétition, mercredi 31 mai, afin d’interpeller nos dirigeants. Samedi 3 juin, nous avons 
découvert que la pétition jusque-là accessible dans le moteur de recherche Google, ne l’était 
plus. Cela n’a pas empêché à ce jour, plus de 1100 personnes de la signer, dont le Dr Maurice 
BERGER (une sommité dans le secteur), Ibtissam BOUCHAARA, la députée Jacqueline 
FRAYSSE (4ème circonscription des Hauts-de-Seine), le psychanalyste et auteur Joseph 
ROUZEL, Lyes LOUFFOK (membre du Conseil national de la protection de l’enfance, auteur et 
ancien enfant placé) et le Dr Georges ZIMRA (psychanalyste et Directeur de l’UAPE de Clichy-la-
Garenne). La majorité des syndicats présents dans le Département nous soutient également. 
 

Voici le lien internet permettant d’accéder à la pétition : 
https://www.change.org/p/buzyn-agn%C3%A8s-protection-de-l-enfance-en-danger 
Vous pouvez également la trouver en tapant « protection de l’enfance » dans le moteur de 
recherche sur la page d’accueil du site change.org. Nous vous joignons également la pétition 
imprimée et/ou au format PDF avec ce courrier. 
Un premier article est paru mercredi 14 juin dans la revue Lien Social: http://www.lien-
social.com/actualites?debut_actus=@362#actu-362 
 

 Les enfants – en particulier les plus vulnérables – ne sont plus protégés par l'État; 
ils sont pourtant les adultes de demain. Merci d’avance de l’attention que vous porterez à 
ce message et du soutien que vous pourrez apporter à la cause. Nous sommes 
disponibles à l’adresse mail suivante :  collectifase92@gmail.com ou sur la page 
Facebook « Collectif Ase Hds ». 

 


