
 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE : L’ÉDUCATION NATIONALE NE PEUT ETRE UN 

« SOUS-TRAITANT » DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

 

 

Evaluer la situation d’un·e enfant signalé·e dans une IP, une mission de poids 

 

Evaluer la situation d’un·e enfant suite à une IP, voilà un travail à part entière qui était jusqu’en 

2016 dévolu aux services spécialisés des conseils départementaux (CD) ou aux associations 

habilitées. De-ci de-là, des protocoles départementaux CD/EN avaient fleuri, faisant 

contribuer, à des degrés divers, le service social en faveur des élèves (SSFE) à cette étape 

essentielle du système de protection de l’enfance. Dans certains départements, le SSFE avait 

payé le prix fort, écrasé sous le poids des évaluations à réaliser, au détriment de ses propres 

missions. La nouvelle loi de 2016 relative à la protection de l’enfant est venue formaliser la 

participation de nombreux services et institutions à l’évaluation des IP sans que le ministère 

de l’Education nationale n’ait été associé. 

 

L’Education nationale particulièrement ciblée 

 

Les services de santé scolaire et le SSFE sont nommément ciblés pour « réaliser en cas de 

besoin l’évaluation des IP ou y participer ». Là où la circulaire de missions du SSFE parue en 

2017 ne prévoit qu’une « contribution » à la protection de l’enfance…   

 

Dans l’objectif d’assurer une meilleure protection des enfants, le SSFE et les services de santé 

scolaire pourraient contribuer davantage à l’évaluation des situations de danger grâce à leur 

place privilégiée au plus près des élèves. Mais comment ? Le SSFE doit-il participer à toutes 

les évaluations des situations d’enfants scolarisé.e.s dans le 2nd degré ? Doit-il seulement 

apporter les éléments propres à sa spécificité c'est-à-dire en lien avec la scolarité de l’enfant ? 

Sans compter que les situations relevant d’ « en cas de besoin » ne sont pas définies dans les 

textes. Encore une dimension des politiques publiques qui se déclinera différemment dans 

chaque département. L’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, envers le public ou 

les professionnel·les, est une notion abandonnée par l’Etat en matière de protection de 

l’enfance. 

 

Il est inacceptable que cette nouvelle mission soit ordonnée aux services sociaux et de santé 

de l’EN compte-tenu de leurs moyens en personnels, ces trois services étant actuellement 

largement sous-dotés au regard de leurs missions et des besoins des élèves et familles. La CGT 

Éduc’action revendique que le SSFE puisse continuer de mener ses autres missions, 

notamment celles de prévention.  

 



Un système de protection de l’enfant en déliquescence 

 

Les chefs de file de la protection de l’enfance restent bien les CD. Mais leurs difficultés en 

moyens humains et financiers, et leurs choix politiques, ne permettent que péniblement de 

mener à bien cette mission. Dans le contexte de restrictions budgétaires qui touchent de plein 

fouet ces collectivités territoriales, cette loi pourrait venir opportunément aider certains CD à 

pallier leurs manques en travailleurs sociaux dans les services d’aide sociale à l’enfance, 

services sociaux départementaux ou de protection maternelle et infantile. Mais le SSFE ne 

peut, en aucun cas, devenir un « sous-traitant » de CD frappés par des politiques publiques 

d’austérité.  

 

In fine, c’est toujours la place de la protection de l’enfance dans les politiques publiques qui 

est à questionner et repenser. Depuis les lois de décentralisation cette mission revient aux 

départements qui décident des moyens à y consacrer. D’où des inégalités de traitement qui 

ne seront que renforcées par cette loi. 

 

Pour la CGT, l’équité territoriale ne pourra être réelle que par l’existence d’un service public 

national de l’Education. Les politiques de protection de l’enfance doivent être une prérogative 

de l’Etat et non des collectivités territoriales. Le SSFE doit, quant à lui, garder ses spécificités.  

 
 

 
 


