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APPEL A SOLIDARITE  

 

L’inadmissible sentence des « 7 du CDEF 33 » ! 
 

Nous attendions la décision de la Direction du CDEF 33 (Centre Départemental Enfance-Famille de la Gironde) suite 

aux conseils de discipline de nos 7 camarades les 6 et 26 septembre 2017. 

Les sanctions sont tombées : nos 7 camarades sont tous sanctionné.e.s ! 5 sont exclu.e.s temporairement de 

leurs fonctions (sans salaire entre 5 et 10 jours) avec 5 jours de sursis supplémentaires ; 2 sont exclu.e.s 

temporairement pour 3 mois avec 1 mois de sursis supplémentaire ! 

 

La Direction a fait un choix inadmissible : plutôt que de réorganiser l’accueil des enfants et adolescent.e.s du CDEF 

pour une véritable protection de l’enfance en apportant les moyens suffisants et nécessaires, elle a choisi la 

répression des agents ! Elle a préféré accuser les agents. Il semblerait que pour cette Direction, la priorité soit de 

punir les salarié.e.s qui dénoncent et alertent sur des faits de violences et qui luttent pour le mieux-être des 

enfants du CDEF ! 

 

Nous rappelons que ces agents étaient convoqué.e.s pour avoir enfreint leur devoir de réserve, leur devoir 

discrétionnaire et d’avoir été déloyal.e.s envers la Direction du CDEF. Depuis plus d’un an et demi, elles/ils avaient 

alerté sur de nombreux faits de violences entre adolescents et enfants et envers les équipes éducatives. Certaines 

de ces situations ont amené à des drames humains inacceptables. C’est en avril dernier qu’elles/ils ont choisi 

d’informer l’opinion publique par voie de presse et par une lettre ouverte.  

 

Bien entendu, toute la CGT continuera de lutter auprès des camarades incriminé.e.s pour contester ces décisions 

injustes. Nous avons un mois de délai pour saisir en appel le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière 

(CSFPH) et deux mois pour former un recours au tribunal administratif. 

 

Selon la CGT, le statut de lanceuse.ceur d’alerte doit être reconnu par la loi et nous continuons à demander le 

retrait inconditionnel des sanctions à l’encontre nos camarades. Elles/ils doivent être protégé.e.s durant toutes les 

procédures d’enquête sur les faits dénoncés et non pas être mis au banc des accusé.e.s ! 

Pendant ce temps, les agents n’osent plus parler et les situations dramatiques continuent au CDEF. Ces derniers 

mois, des agents sont en arrêt-maladie pour burn-out, certain.e.s ont même démissionné ! La situation était telle 

qu’un service a dû être fermé ! Ce n’est pas la solution.  

 

Défendre les « 7 du CDEF » c’est aussi défendre la protection de l’enfance dans un service public de qualité ! 

En attendant les recours, les agents sanctionné.e.s sont sans salaire puisque les décisions s’appliquent !  
 

L’UFAS et l’USD 33 en appellent ainsi à la solidarité financière pour aider nos camarades lanceurs 

d’alerte du CDEF 33.  

Les chèques sont à poster à l’USD 33 (44 cours Aristide Briand 33000 BORDEAUX), règlement par chèque à l’ordre 

de USD CGT santé et action sociale de Gironde. 

 

Merci à vous tous ! 
 

Le combat continue ! 
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