Mecs RAMEL

CCAS de Toulouse

Arrêtez la violence !!!!!
Nous ne sommes qu’une
M.E.C.S
➢ Nous souhaitons vous alerter:
sur la politique éducative de notre établissement qui se caractérise par une négligence de la protection des
enfants accueillis.
Les prises en charge se complexifient du fait de l’évolution de la société depuis des années alors même que
les moyens éducatifs ne suivent pas et que les situations de danger des enfants et des professionnels de
l’établissement sont de plus en plus évidentes.
Des situations de violence entre jeunes, des éducateurs qui se font agressés ,des cadres institutionnels
défaillants, des bâtiments vétustes de plus de 30 ans qui sont des sources de propagation des violences et du
mal être.
La finalité d'une politique budgétaire a servi au redressement financier de l’établissement, au détriment de la
situation déplorable de nos conditions de travail sur l’établissement.

Une alerte pour nos collègues sur le placement des enfants

➢ Un appel solidaire avec les services sociaux de l'ASE qui doivent être informés de nos conditions de
travail et de nos difficultés à suivre et protéger les enfants et les jeunes......
➢ Un appel du syndicat SUD CT31 CCAS pour une action commune du personnel de la MECS et de
l’ASE sur les conditions de placement des enfants .
➢ Nous demandons à ce que la MECS se réconcilie avec la mission 1ere est qui est la nôtre:
La protection de l'enfance et l'accompagnement éducatif.
➢ Nous demandons un arrêt des accueils d’urgence qui génèrent toujours plus d'agressions entre jeunes,
puisque nous ne sommes pas adaptés à cette prise en charge dans un contexte déjà suffisamment
«VIOLENT» = PLUS D'ADMISSION. !!!!!!!
➢ Nous demandons des postes supplémentaires pour pallier aux charges dues à l’augmentation des
problématiques des jeunes accueillis.
SUDCT31- CCAS 2 bis rue de Belfort-31000 Toulouse. Tel : 05 61 58 85 39
Sudct31.ccas@gmail.com

