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TRAVAILLEURS SOCIAUX
TOUS ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DE NOS METIERS ET DIPLOMES

UN SEUL MOT D’ORDRE : MOBILISATION!!!

Faisons entendre nos voix pour
DEFENDRE LE TRAVAIL SOCIAL!

Rejoints par les collègues du secteur de la santé, victimes des même politiques d’austérité 
qui sévissent dans les secteurs sociaux et médico-sociaux, l’intersyndicale appelle à une large

MOBILISATION LUNDI 21 JUIN 2016
SUR LES TERRITOIRES, RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS devant les Préfectures et

A PARIS, MANIFESTATION à 11h départ de la DGCS, 11 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Paris 
14e jusqu’au ministère des Affaires sociales et de la santé.

Ne pas jeter sur la voie publique - Juin 2016

Face au contexte social actuel, nous réaffirmons avec vi-
gueur notre entière opposition à la loi El Khomri, outil de des-
truction du code du travail et des conventions collectives !

Pour le travail social, le plan d’action gouvernemental est 
clair : supprimer à marche forcée nos formations de tra-
vail social et entérinner la casse des métiers ! Alors que 
les inégalités sociales et territoriales, les discriminations, 
la chasse aux pauvres et la multiplication des lois sécuri-
taires et liberticides s’accroissent, la marchandisation du 
travail social et la privatisation de pans entiers de ser-
vices publics renforcent le délitement du lien social. Nous 
dénonçons cette même dynamique dans le secteur de la 
santé avec la mise en place de la loi Santé et des Groupe-
ments Hospitaliers de Territoire !

Mercredi 16 juin 2016, suite à notre demande, une déléga-
tion CGT, FO, FSU, Solidaires a été reçue par le directeur 
de cabinet de Mme Neuville, Secrétaire d’Etat chargée 
des personnes handicapées et de la lutte contre  les ex-
clusions.

AUCUN DIALOGUE SOCIAL
N’A ETE POSSIBLE !

Pas d’écoute, mépris... de la part 
de Monsieur le Directeur !!!

Une honte et un déni d’expression démocratique 
flagrant, INDIGNE ET DANGEREUX !

Au lendemain des puissants défilés du mardi 14 juin et du 
rassemblement unitaire pour la défense du travail social 
du lundi 23 mai 2016, date à laquelle les représentants du 
personnel CGT et FO ont quitté la CPC (Commission Pro-
fessionnelle Consultative), le ministère, de plus en plus 
isolé dans son absurde guerre des tranchées, continue à 
vouloir imposer coûte que coûte son projet de destruction 
des métiers du social et a déjà fixé les deux prochaines 
dates des CPC : mardi 21 juin et lundi 11 juillet 2016.

Pour se faire entendre, l’intersyndicale a sollicité une ren-
contre auprès de Madame Touraine, ministre des Affaires 
sociales et de la santé ce mardi 21 juin 2016.

Nous réaffirmerons notre détermination à protéger 
et renforcer l’éthique et l’exercice de nos métiers 
du travail social ainsi que la dimension humaniste 
de nos missions et revendiquons :

 Î L’abandon du projet de réingénierie de l’ensemble 
des métiers du social ;

 Î La reconnaissance immédiate de nos diplômes au 
niveau II ;

 Î La définition de politiques sociales à hauteur des 
besoins des populations, quel que soit leur lieu d’ha-
bitation ;

 Î Des moyens humains en personnels diplômés dans 
l’ensemble des établissements et services médico-so-
ciaux.


