
Appel a l'organisation des 4emes 

rencontres nationales du travail social

Rendez-vous le week-end du 21 22 mars !
 Nous, Collectifs, Syndicats du secteur social, 
de  toute la France, appelons à une généralisation 
de la grève pour un retrait total du projet de réforme 
des Retraites! 
 Depuis le 5 décembre une mobilisation 
nationale à lieu partout en France pour dénoncer et 
refuser la réforme que le gouvernement Macron rêve 
de nous imposer. 
 Un certain nombre d’etudiant.es et de 
salarié.e.s du social ont répondu à l’appel à la grève, 
régulièrement ou même de manière reconductible 
depuis. 
 Le gouvernement a compté sur une baisse de 
la mobilisation durant les vacances de fin d’année, et 
pourtant! 
 Les agent.es de la RATP, les Cheminot.e.s, et 
bien d’autres secteurs se sont maintenus dans la lutte 
en organisant des blocages, des manifestations et en 
continuant de convaincre d’autres collègues, d’autres 
secteurs, de rejoindre la lutte. 
 Il ne s’agit pas pour ces personnes de se 
battre pour leur propre corporation, il s’agit de lutter 
pour tout le monde, en exigeant le retrait total de ce 
projet de loi, et en refusant les traitements spéciaux 
proposés par le gouvernement, qui essaye alors de 
calmer les secteurs les plus mobilisés par peur d’une 
grève générale. 
 Après plus de 30 jours de grève pour certain.
es, un appel d’autres secteurs à rejoindre la grève, 
après un maintien de l’opinion publique en défaveur 
de la réforme, il s’agit maintenant d’accélérer la 
contestation et obliger les dirigeants à retirer ce 
projet, qui représente un recul magistral des droits de 
la majorité de la population, et qui n’a aucune autre 
raison d’être, que remplir les poches des assureurs 
privés. 
 Nous affirmons que le secteur du travail social 
doit vite entrer dans la danse de la grève reconductible! 

 Parce que ce projet de réforme des retraites 
c’est une énième mesure austéritaire, qui va toucher 
les travailleuses et travailleurs du social, aussi bien 
que les personnes avec lesquelles nous travaillons. 
 Parce que nous sommes sous payé.es pendant 
toute notre carrière, et le serons donc encore plus 
mal pendant toute notre retraite, Parce que notre 
secteur professionnel est en majorité féminin et que 
cette loi creusera encore plus les inégalités entre les 
femmes et les hommes. 
 Parce qu’il est temps de continuer à créer 
une identité combative dans le travail social, qui ne 
fait pas qu’appliquer des politiques sociales mais qui 
peut aussi s’y opposer et amener des revendications 
progressistes et en faveur de l’émancipation de toutes 
et tous. 
 La dernière rencontre nationale du travail 
social de septembre 2019 avait appelé a une journée 
de grève nationale du travail social le 5 décembre. 
 Des millions de personnes se sont retrouvées 
en manifestation le 5, les taux de grévistes ont été 
très forts. Le mouvement a continué en reconduction 
de grève et sur des temps forts comme le 10, 17 et 
le 28 décembre. Le mouvement a tenu la période 
fatidique des vacances de Noël. La détermination de 
tout le monde n’est plus à prouver !

Reste au travail social de rejoindre 
massivement la lutte !

 Nous rappelons aussi que les liens nationaux 
ont pu se former par les expériences communes 
nationales et par les rencontres du travail social 
en lutte de 2018 et 2019 et appelons à organiser 
et participer aux prochaines rencontres de mars 
2020, afin de continuer à créer ces cadres d’auto-
organisation permettant une mobilisation générale 
du travail social.

Usd CGT 91
CGT Louis mourier
CGT CD 13

Nous appelons tous les services à : 
• S’organiser, participer à des Assemblées Générales pour 
prendre les décisions à la base. 
• Entrer en grève reconductible à partir du 6 janvier 2020. 
• Former des cortèges du travail social dans les manifestations 
afin que notre secteur soit visible, tout en garantissant l’aspect 
interprofessionnel de la mobilisation. 
• Se recontrer nationalement le 21/22 mars 2020

SNPES-PJJ/FSU IDF
SUPAP FSU

Fédération SUD santé 
sociaux
SUD santé sociaux 59
SUD Santé Sociaux 91

« La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital. La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires 
mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget des contribuables pour la financer serait 
subordonner l’efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières.
   Ce que nous refusons ! »      A. CROIZAT(1901-1951)

AG Travail social IDF
AG travail social en lutte Grenoble 

CNT Picardie
CNT Santé Social RP

Commission de mobilisation Travail social IDF
Collectif Social Brûle (13)

Collectif travail social 38
Collectif travail social de l’Oise

Les collectifs et AG signataires :

Les syndicats signataires :


