
                                                   
                           

          
                                                                           

 

 

 

                        
                     Le  3 mars 2021  

                
 

 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 

 

         110 rue de Grenelle 

         75007 Paris 

 

 

 

Objet : Contribution du Service Social en Faveur des Elèves à la protection de l’enfance, Demande 

d’audience intersyndicale des syndicats d’assistant.es et conseiller.es techniques de service social 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 
 
Alors que  Monsieur le Président  réagit suite au  « Metoo inceste » en déclarant que   « Contre les violences sexuelles 
faites à nos enfants, c'est aujourd'hui à nous d'agir », nous, syndicats d’assistant.es et conseiller.es techniques de 
service social du Ministère de l’Education, sommes désagréablement surpris que notre employeur n’ait toujours  pas 
communiqué sur  l’expertise de ses personnels assistant.es et conseiller.es techniques de service social en faveur des 
élèves dans le domaine de la protection de l’enfance   auprès des médias, du grand public, des élèves et familles. 
 
Dans ce moment important de libération de la parole, il est urgent de rappeler publiquement qu'au sein même des 
écoles des personnels formés à la relation d’aide sont présents. Ces derniers ont pour mission d'écouter, 
d'accompagner et de protéger les élèves victimes. 

Mais pour cela il est urgent de donner les moyens humains au service social en faveur des élèves afin que ces missions 
essentielles puissent être menées à bien au sein de chaque établissement scolaire. 

Monsieur Taquet, secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance indique que des travaux sont en cours avec le 
Ministère de l’Education nationale concernant la prévention et la formation.   



 

Nous sommes étonné.es que cela se fasse sans les personnels de terrain qui peuvent apporter leur expertise sur le 
sujet, expertise et compétences reconnues par notre Ministre lors du premier confinement. 

Les organisations syndicales signataires demandent une audience en urgence auprès de votre cabinet et souhaitent 
être reçues par les services en charge de ce dossier pour pouvoir contribuer aux réflexions et travaux en cours et à 
venir dans notre ministère. 

Recevez, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations. 

 

Tiphaine JOUNIAUX       Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN 

Secrétaire générale SNASEN UNSA     Brice CASTEL 

                    Co-secrétaires généraux SNUASFP FSU 

 

  
 

 

 

 

Karine RIOU                Marie PEIGNE     Catherine NAVE-BEKHTI                       

CGT Educ’Action              Secrétaire général SNFOASEN                    Secrétaire générale du Sgen-CFDT 

    
    

 

Clémentine COUDERC                  Jean-Rémi GIRARD  

Fédération SUD Education                 Président national du SNALC          

        
 

Contacts : 

SNUASFP  FSU  : Nathalie ANDRIEUX HENNEQUIN  06 81 40 37 66    contact@snuasfp-fsu.org 

104 rue Romain Rolland  93260 Les lilas 

 

SNASEN UNSA : Tiphaine JOUNIAUX   06 77 29 86 27    snasen@unsa-education.org 

87  Bis avenue Georges Gosnat  94853 Ivry sur seine cédex 

mailto:contact@snuasfp-fsu.org

