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DECLARATION DES COLLEGES DES MOUVEMENTS
Les mouvements réunis en collège à la CNAPE ont souhaité écrire un même texte en
reprenant des positionnements communs.
La CNAPE, à travers son projet stratégique, son dynamisme et ses actions, favorise le
renforcement d’une véritable politique de promotion des droits de l'enfant, et la
construction d’un droit et de pratiques qui s’inscrivent dans l’ensemble des politiques
publiques.
Pour autant, les mutations sociétales, les événements politiques, les crises sanitaires, les
crises géopolitiques et les différents changements de gouvernance de notre société,
questionnent régulièrement le sens de nos actions et leur portée.
La CNAPE elle-même s’engage en cette fin d’année 2022, dans un profond
renouvellement de gouvernance, avec les départs concomitants de Josiane BIGOT
de la présidence et de Fabienne QUIRIAU de la direction générale, militantes de tous
les combats pour l’enfant.
Les 13 mouvements de la CNAPE souhaitent, à travers cette motion, rendre hommage
et remercier Josiane et Fabienne pour leur engagement, leur ouverture et la
détermination dont elles ont fait preuve durant toutes ces années. Merci Josiane,
merci Fabienne pour ce que vous êtes, ce que vous faites.
Les nouveaux statuts de la CNAPE évoluent. Les mouvements et leur dynamique
également. Ainsi, les règles de représentation vont favoriser la rotation de la
représentation des mouvements au sein des différentes instances électives, conseil
d’administration et bureau.
Ces changements nous ont amenés à questionner notre fonctionnement et la
dynamique que nous avons engagée depuis quelques années. La motion que nous
vous avions présentée au cours de l’assemblée générale de 2018, actait une
déclaration d’intention de construire et de faire vivre une dynamique renforcée entre
nous 13.
Ces engagements, nous les avons tenus. Ainsi, nous nous rencontrons régulièrement,
souvent en visioconférence, au regard de nos situations géographiques, et de nos
multiples contraintes. Ces rencontres, accompagnées et coordonnées par Thibaud
Cado et l’équipe nationale de la CNAPE, nous permettent de définir un projet
stratégique de coopération, des objectifs communs, des actions de mutualisation de
nos actions et de planification de celles-ci.
De ce fait, ceux qui porteront les prochains mandats électifs de la CNAPE, seront les
représentants, non plus seulement de leur fédération, mais de l’ensemble des
mouvements qui constituent la CNAPE.
Cette avancée, sur un modèle de démocratie représentative, devrait nécessairement
permettre une meilleure représentation de nous tous, de construire une pensée
politique et stratégique sinon commune, plus cohérente et enrichie de débats
contradictoires, au service des enfants et de leur famille. Ce ferment d’innovation
produira aussi des effets sur le terrain de nos pratiques.
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Rien ne sera pourtant possible sans un accompagnement digne des personnes en
situation de vulnérabilité, ce qui nécessite plus que jamais des professionnels
considérés eux aussi avec dignité. Aujourd’hui, les départs de personnels et les
difficultés de recrutement se traduisent par une perte dans la qualité de la prise en
charge et la sécurité des personnes. Le recours aux personnels non diplômés
augmente ; les nouveaux projets et les projets de transformation sont devenus plus
longs et difficiles à mettre en œuvre. La préoccupation du quotidien aujourd’hui n’est
plus l’ambition de la qualité mais parfois seulement la sécurité des enfants et adultes
accueillis.
Aucune réflexion d’ensemble n’est possible sans l’application du complément de
traitement indiciaire (CTI) à tous pour conforter l’attractivité des métiers du secteur
social et médicosocial : la question des exclus du Ségur trouve une issue dans le cadre
des discussions à venir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
l’année 2023 (PLFSS 2023). Porter le SENS de nos engagements est aussi un des moteurs
de nos actions. C’est l’engagement que nous portons devant vous aujourd’hui, à
l’occasion de l’assemblée générale de cette belle fédération qu’est la CNAPE.
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