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RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU PERSONNEL EDUCATIF DES 
FOYERS DU SECTEUR MNA ET DES EDUCATEURS EN MILIEU DE FORMATION DE 
L’ETABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCEUIL DES MIGRANT·E·S (EVAM) 

 
LUNDI 19 MARS 2018, FOYER DU CHABLAIS, LAUSANNE 

 
Le personnel éducatif des foyers MNA de l’EVAM et les éducateurs/trices en milieu de 
formation ; soutenu·e·s après seulement une semaine d’appel par plus d’un millier de 
personnes et plusieurs associations ; réuni·e·s ce jour en assemblée, après avoir 
débattu et échangé en toute liberté, réaffirment les revendications exprimées lors de 
des assemblées des 12 décembre 2017 et 12 février 2018. 
 
Plus particulièrement, le personnel dénonce et s’oppose : 
 

• Conditions d’accueil des MNA 
o Aux conditions d’accueil indignes des MNA dans les foyers de l’EVAM. 
o À l’insuffisance de moyens (encadrement, nourriture, fourniture, locaux, 

véhicules, etc.) à disposition des foyers pour répondre aux besoins 
élémentaires des enfants pris en charge.  

o Aux renvois d’enfants en grande souffrance vers des structures pour 
adultes. 

o À l’indifférence de l’État face aux situations dramatiques vécues par trop 
d’enfants mal accueillis et insuffisamment accompagnés, dont une partie 
échappe aujourd’hui à toute prise en charge.  

o Au silence du SPJ et à la ségrégation assumée et orchestrée par le DFJC 
entre d’une part l’ensemble des enfants accueillis sur le canton de Vaud, 
et d’autre part les MNA qui voient leurs droits et leurs intérêts bafoués par 
souci d’économie et lâcheté politique. 

o Au renvoi du dossier de la part du SPJ et du DFJC vers le SPOP, niant ainsi 
aux MNA leur statut d’enfant pour ne leur reconnaître que celui de 
requérant·e!  

o À l’absence de suivi ou de perspective qui attend les MNA à leur 18ans et 
le refus de prendre en compte l’avenir de ces enfants appelé·e·s à rester 
en Suisse et à s’intégrer parmi nous.  

 
• Fermeture d’un foyer sur quatre 

o À la fermeture d’un foyer sur quatre et les conséquences désastreuses de 
cette fermeture sur les conditions de vie des enfants et sur la santé des 
travailleurs qui devront faire face à cette nouvelle intensification de leur 
travail.  

• Le processus de licenciement mené au détriment des employé·e·s 
« fusibles » 
o À la désinformation et aux manœuvres orchestrées par la direction afin de 

minimiser les coûts et les dégâts d’image relatifs au licenciement de 11 
personnes, dont 7 éducateurs.  

o Au sinistre jeu de chaises musicales mené au détriment d’employé·e·s 
« fusibles », maintenu·e·s en CDD et aujourd’hui éjecté·e·s au profit de 
leurs collègues en CDI.  
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L’Assemblée, par ses votes, exige : 
 

• L’annulation immédiate de la décision de fermeture d’un foyer sur 
quatre et la reprise du processus de déménagement du Foyer de 
Chasseron vers la structure prévue. 

• L’intégration des foyers MNA aux structures de la PSE et 
l’harmonisation stricte des conditions d’accueil, des moyens à 
disposition et des normes avec le reste de ces lieux. 

• Des groupes de vie plus réduits, à taille humaine ; des équipes plus 
importantes et plus complètes, au profil social adapté aux enfants ; des 
moyens matériels et organisationnels adaptés et similaires aux structures de la 
PSE. 

• une prise en compte des besoins spécifiques de chaque enfant et une réponse 
adaptée pour toutes et tous. 

• Une gestion à taille humaine au niveau du foyer, l’arrêt immédiat des 
procédures administratives inutilement complexes et préjudiciables pour les 
jeunes, et la mise en place d’une autonomie de gestion et financière des 
foyers MNA.  

• L’arrêt immédiat et sans exception de tout renvoi d’enfants vers des structures 
pour adultes et des prises de décisions adaptées et respectueuses pour 
répondre aux besoins des enfants en souffrance.  

• Un accompagnement à la majorité et l’élaboration de projet de vie dans la 
continuité pour offrir à ces futurs adultes des chances d’insertion sociale et 
professionnelle réussie.  

• La transformation de tous les CDD actuels n’étant pas destinés à remplacer un 
congé maternité ou maladie en CDI. 

• L’arrêt immédiat de transferts forcés d’éducateurs/trices MNA vers 
des postes déjà occupés. 

• L’égalité de traitement entre employé·e·s de l’EVAM, ainsi qu’une égalité des 
conditions de travail avec le secteur social parapublic vaudois. 
 

Par la présente résolution, le personnel, soutenu par l’ensemble des personnes et 
associations ayant répondu à l’appel à soutien, exige que ses positions soient enfin 
entendues par le SPJ, la DFJC et la direction de l’EVAM. Il exige que soient enfin 
garantis les droits, les intérêts et les besoins des enfants accueilli·e·s ainsi que les 
droits du personnel à intervenir dans le respect de ses valeurs et de sa déontologie. 
 
Convaincu·e·s de la nécessité de leur lutte et déterminé·e·s à poursuivre leur 
mobilisation, le personnel éducatif des foyers MNA et les éducateurs/trices en milieux 
de formation, appellent l’ensemble de leurs collègues à les rejoindre dans ce 
mouvement. 
 
L’assemblée générale décide, si ces demandes devaient ne pas être 
entendues, qu’elle mènera un mouvement de grève dans un délai d’un 
mois. Décision est d’ores et déjà prise que les grévistes et l’ensemble de 
leurs soutiens seront appelé-e-s à se rejoindre en cortège au siège du DFJC 
pour y déposer la présente résolution.  
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Elle invite le Conseil d’État ainsi que la Direction de l’EVAM à pallier personnellement 
à l’absence des éducateurs/trices au sein des foyers lors du goûter pour mieux 
appréhender la réalité du terrain ! Devant la difficulté prévisible de la tâche et pour 
ne pas léser les enfants, un mode d’emploi détaillé leur sera remis…  
 
 
Syndicat des Services publics, groupe EVAM-SSP 
La présente résolution a été approuvée à l’unanimité des personnes présentes 
Lausanne, Foyer MNA du Chablais à Lausanne, le 19 mars 2018  
 
 
La séance est clôturée à 15h10. 
 
 


