
VERSION OFFICIELLE 

Vendredi 25 novembre 2022 - Black Friday à l’IDEF86 ! 
 
« Tu sais, j’ai pas trop aimé cette journée… 
 
Y’a un monsieur, il s’appelle François Magniot, il nous a demandé de venir le voir. Il avait un truc à 
nous dire. Nous au départ, on était content. Bah oui, on avait été le voir le 20 octobre pour discuter 
avec son copain Alain Pichon, et il nous avait fait la surprise d’être là avec ses copines Rose-Marie 
Bertaud et Marion Andrault-David. Au début, on était un peu timide, mais finalement on avait pu 

discuter de tout ce qui nous travaillait : nos bâtiments tous abîmés, le danger pour les enfants et nous, la grosse fatigue de nos 
copains, qu’il nous donnait pas assez de sous pour donner à manger aux enfants, tout ça, et ils nous écoutaient très 
attentivement. On s’était même dit qu’il fallait qu’on se revoie !  
Il est donc venu chez nous aujourd’hui, toujours avec ses deux copines, mais y’en a une, elle avait plus de voix et elle pouvait plus 
parler. C’est chiant ! 
Tu sais, notre directrice elle a même payé une entreprise cette semaine pour nettoyer le gymnase tout pourri bien comme il faut, 
et puis il y avait plein de chaises parce qu’ils attendaient plein de monde ! Moi j’ai pas trop aimé parce qu’ils ont fait un carré 
blanc en peinture sur la « belle » fresque du gymnase, c’est moche. Et puis ils ont mis des sacs poubelles sur les vitres tout juste 
nettoyées pour qu’on voit mieux le diaporama. Tu crois qu’on est pauvre ?  
Ils faisaient tous genre on est content, mais en vrai ils avaient une drôle de tête ; et puis nos chefs avaient des chaises réservées 
au premier rang, comme à l’église quand on enterre quelqu’un, sauf qu’ils n’ont pas pleuré, ou alors on l’a pas vu. On nous avait 
dit qu’on allait nous donner des nouvelles de nos copains des Métives parce qu’on avait fermé leur maison le 25 octobre, alors 
on était prêt. Puis on était content, on savait qu’il y avait tout plein de chouquettes à manger après, pour l’heure du goûter. On 
avait vu les 5 boîtes dans la cuisine, mais chui pas sûr qu’ils avaient tout mis dans la salle. Je t’ai déjà dit que la dame de la compta 
elle veut pas nous donner plus de 71 centimes pour notre petit déjeuner et notre goûter ?  
 

Alors François, il nous a parlé très longtemps de nos différentes maisons, mais il connaissait même pas bien leurs noms, il inversait 
des lettres. Peut-être qu’il est dyschlé, dyklé, dyslexique François ? Bref, il nous disait des trucs qui les faisaient réfléchir, mais il 
parlait pas des Métives. On commençait à s’inquiéter tu sais, parce que nous on était pressé de savoir. Alors, on restait sage et 
on attendait, on regardait des photos qu’il nous montrait sur le carré blanc du mur, et il avait pas l’air d’avoir trop envie qu’on lui 
pose des questions. 
Pis il a quand même parlé des Métives, mais vite fait. Un peu comme si tout le monde savait qu’ils étaient déjà morts nos copains. 
Nous on savait qu’ils étaient malades, et on espérait quand même un peu qu’on pourrait les sauver. Mais tout le monde avait 
l’air d’accord pour dire que c’était fini, et personne n’a pleuré même si on nous a pas dit où on les mettrait. 
Ensuite, il a continué comme ça, à nous parler, et il a fini par nous faire comprendre sans le dire qu’ils avaient décidé de 
débrancher nos potes de l’APMN et des Couronneries, qu’on allait rester tous ensemble mais qu’on allait changer d’opérateur 
pour leurs services. Mais c’est quoi un opérateur ? il fait des opérations avec les chiffres ? ou c’est un chirurgien ? Ouais c’est 
peut-être un chirurgien des chiffres ! En tous les cas, avec les copains on comprenait pas tout. On ne savait pas qu’ils étaient 
malades eux aussi, personne ne nous l’avait dit. Quand on est allé voir tous ceux-là au Conseil Départemental de la Vienne, on 
avait bien compris qu’ils devaient nous dire des trucs bientôt, mais comme ils ont fermé les Métives 5 jours après, on n’a pas 
pensé à autre chose. A force il a dit qu’il veut plus de l’APMN et des Couronneries, il veut faire grossir le SOA SAO et le transformer 
en grosse plateforme d’accueil d’urgence. Tu sais, c’est à la mode les plateformes, c’est nos copains des hôpitaux et des CMPP 
qui nous l’ont dit ! Mais nous on comprend pas pourquoi, parce que le SAO lui, il est déjà malade et on l’a pas encore soigné. Ça 
aussi on l’avait dit ! Moi quand je suis malade j’ai pas faim, je veux juste qu’on me donne le bon médicament, qu’on me laisse me 
reposer, qu’on veille sur moi sans me coller, que je reprenne des forces, et après j’ai faim. Bah le SAO, pourquoi c’est pas pareil ? 
Du coup, on a dit que tout ça c’était super violent et qu’on ne comprenait pas. Il a bien essayé de nous expliquer, il a même dit 
qu’ils assumaient, mais on sait pas ce que ça veut dire et on a toujours pas compris. Un peu comme quand mon papi il était 
malade et que les docteurs devaient le soigner : moi je voyais bien des têtes tristes autour de moi et des yeux mouillés… et je ne 
comprenais pas. 
On a dit qu’on était pas content, que tout ça on dirait un cheveu dans la soupe, qu’on avait jamais dit que l’APMN et les 
Couronneries n’allaient pas bien, à part qu’il y avait plein de blattes dans les appartements des jeunes. Nous on a alerté sur plein 
de trucs depuis qu’on est tout petit et on nous a jamais écouté. On avait même invité François et ses copains pour visiter nos 
maisons et pour qu’on parle, mais ils nous ont jamais répondu ! On est p’t-être pas assez bien pour eux… On nous a dit après 
qu’ils étaient venus visiter mais sans nous en parler. Et d’un seul coup, tu vois, on nous dit que nos potes ils vont rester dans la 
même école que nous, mais on sait pas dans quelle classe et on sait pas quand ! 
Ah pis il a parlé du SAEF aussi. Il sait bien qu’ils ont trop de travail, il a dit qu’il réfléchissait mais il avait une tête comme s’il avait 
un secret. Moi j’aime pas ça les secrets ! 
Tu te rends compte ? Nos chefs ils ont pas pu parler de ça pendant 10 jours… comme si on leur avait mis du scotch sur la bouche. 
Ça doit pas être confortable dis-donc ! Et celui qui dit qu’il est directeur-adjoint, mais qui l’est même pas en vrai, il transpirait 
grave ! Et pis la directrice elle avait pas l’air d’être très heureuse. Elle nous a même demandé de nous faire confiance, qu’on allait 
rebondir tous ensemble. Moi j’y crois pas, elle sait pas que je crois plus au Père Noël ? J’ai des copains ils se sont fâchés parce 
tout ça c’était pas supportable, ils étaient tristes et en colère. Alors on est parti avant la fin du spectacle, on en avait assez et on 
avait plus envie de goûter. Ils croyaient qu’on serait gentils parce qu’y avait 50 chouquettes ? 
Tu vois, ce soir j’me sens comme quand Papi est mort alors qu’on avait dit qu’on le soignerait, et j’ai mal dans ma tête. Mais je 
suis quand même content tu sais, parce que moi et mes copains on a dit des trucs, on s’est pas laissé faire et on va continuer ! Ça 
oui, j’te jure qu’on va rien lâcher ! » 
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PERSONNEL DUPÉ – MISSIONS BRADÉES ! 
 

On a pris une bombe en pleine tête. 
Après la sidération vient la colère, puis la tristesse, le vide, les questions sans 
réponse, pas de date, pas de transparence, des non-dits. On se sent manipulé, pas 
considéré, pas entendu au bon niveau, on dit qu’on a mal au genou et on nous 
coupe le bras… On (nous) parle de maltraitance institutionnelle pour les enfants 
accueillis et pas assez vite orientés ou sur liste d’attente.  

 

Et on occulte la maltraitance et la négligence vis-à-vis du personnel, dont la santé, 
la sécurité et la moralité sont bafouées et piétinées ! 
Pas un mot sur le devenir de nos collègues des Métives, une extrême violence pour les collègues de 
l’APMN et des Couronneries présents d’apprendre leur sort en pleine réunion générale devant tout le 
monde, du mépris pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir et qui on apprit leur sort par ceux qui ont eu 
le courage de prendre leur téléphone, à savoir leurs collègues, un peu comme les orphelins qui ne peuvent 
compter que sur eux-mêmes… Quel irrespect, quelle infantilisation ! Surtout qu’il a fallu tirer les vers du 
nez de l’oiseau de mauvais augure pour qu’il daigne avouer du bout des lèvres que les missions des dits-
services seraient transférées à d’autres opérateurs, en ne manquant pas l’occasion de nous laisser 
entendre que nos collègues avaient de la chance de n’être pas licenciés ou vendus au privé ! Nous 
apprenons d’ailleurs après coup qu’il en a déjà été question en réunion à l’ADSEA en début de semaine… 
Une fois de plus, la communication est bidon au sein de l’IDEF, mais ça, ça n’est pas un scoop ! 
 

Attention ! On ne parle pas de pions à déplacer mais bien d’enfants, de jeunes, et 
de professionnels ! 
Ici sont inclus les collègues en activité, en arrêt maladie, en disponibilité, en congé maternité : 
MÉTIVES : 
12 places pour les 10-18 ans – structure collective 
16 agents + temps partiels référente famille et secrétaire 
COURONNERIES : 
15 places pour les 15-21 ans – 5 appartements en co-résidence 
16 agents + temps partiels CSE, référente famille, secrétaire et psychologues 
APMN : 
36 places pour les 16-21 ans – 24 MNA et 12 places « classiques » - appartements individuels 
8 agents + temps partiels CSE, secrétaire et psychologue 
 

AU TOTAL, 63 PLACES D’ACCUEIL ET 47 PERSONNES 
DONT L’AVENIR RESTE INCERTAIN 

PARCE QUE LA CLIQUE N’A PAS EU LE CRAN D’ANNONCER DES CHOSES 
CONCRÈTES, AVEC UN CALENDRIER PRÉCIS QUI PERMETTRAIT À CHACUN DE 

SAVOIR DE QUOI ON PARLE ET SURTOUT DE SE PROJETER ! 
Mais on n’a pas dit notre dernier mot… Le déroulement de cette réunion du 25 novembre 2022 
nous conforte dans l’idée que le temps du rassemblement est arrivé, que nous devons nous faire 
entendre par toutes les voix possibles, que nous ne serons plus instrumentalisés ni par l’intérieur, 
ni par l’extérieur, et que nous agirons chaque fois à notre manière, pas comme des pantins 
articulés et muselés ! 
 

Finies les courbettes et les négociations, 
que les choses soient bien claires dorénavant ! 
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