Vendredi 27 juin 2014
Journée de lutte des travailleurs sociaux
Assistant de service social, Éducateur spécialisé, Conseiller en
économie sociale et familiale, Éducateur de jeunes enfants…
des métiers, des compétences, des professionnels au service
des usagers !
« Engager un chantier visant à refonder le travail social » en donnant « …
aux politiques sociales les professionnels dont elles ont besoin pour leur
mise en œuvre”.
C’est de ce postulat de départ qu’en janvier 2013 le gouvernement entend
répondre aux conclusions de la conférence nationale contre la pauvreté et
pour l'inclusion sociale et aux revendications des travailleurs sociaux.
Quelques mois après, États généraux du travail social programmés, Assises
Interrégionales mises en place, le gouvernement dévoile ouvertement son intention :

En finir avec les spécificités de nos métiers !
Les gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’attaquer le socle de valeurs de
solidarité inhérent à nos métiers et d’installer une conception culpabilisante de la
misère, de la précarité et de la détresse sociale.
Parallèlement à cela les politiques d’austérité sur fonds d’austérité ont durablement
installé les logiques comptables et gestionnaires au cœur du secteur médico-social
mettant tous les jours nos modes d’intervention à l’épreuve.
Ainsi après avoir réduit le travailleur social à un exécutant de dispositifs, Elles
trouvent aujourd’hui dans le travail social un bouc émissaire idéal.
Le travail social lui-même est identifié comme le problème à résoudre et sa
refondation est présentée alors comme LA solution.
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé entend faire valider par la
tenue des États Généraux du Travail social « le passage de l’ancien au
nouveau système »
Les emplois génériques, d’Assistant de service social, d’Éducateur spécialisé, de
Conseiller en économie sociale et familiale, d’Éducateur de jeunes enfants et
d’Éducateur technique spécialisé doivent disparaitre au profit d’un emploi – certes de
niveau III- d’intervenant du social.
Nos métiers sont spécifiques et complémentaires ; ils reposent sur un système
complexe de valeurs, de théories et de pratiques qui garantissent des interventions
spécialisées dotée d’une approche globale. Nous ne renoncerons jamais à nos
métiers, ni à leur reconnaissance dans des dispositifs qui garantissent le
devoir de solidarité et l’humanisme qui fonde nos pratiques…
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Tous ensemble, construisons la riposte
et mobilisons nous le 27 juin à Marseille pour dire
Stop aux « états généraux de la casse du travail social, des
travailleurs sociaux…

Faites circuler l’info !

Inscriptions auprès du Syndicat Cgt
afin d’organiser votre transport :
04.83.95.05.93
syndicatcgt@cgvar.fr

Le Syndicat Cgt appelle l’ensemble des travailleurs
sociaux à se mettre en grève le 27 juin.
Un préavis a déjà été déposé par la
Fédération Cgt des Services Publics

