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Paris, le mardi 16 juin 2015

Madame Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales, de la Santé, des Droits des femmes 
14 avenue Duquesne
75007 Paris

Monsieur Cazeneuve
Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales 
et de l'Immigration
Place Beauvau
75800 Paris CEDEX 08

Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la réforme de la décentralisation 
et de la Fonction publique
80 rue de Lille
75007 Paris

Objet     : préavis de grève au Jeudi 25 juin 2015

Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, 

Les Etats généraux du travail social annoncés par le Président de la République en décembre 2012,
prétendaient vouloir « refonder le travail social » pour permettre l'adéquation entre réponse publique
et besoins des usagers. 

Contrairement aux engagements avancés, l'accès pour les professionnels de terrain aux différentes
Assises du Travail Social interrégionales préparatoires, qui se sont déroulées au cours de l'année
2014, leur a été véritablement verrouillé. 

Loin de vouloir répondre aux enjeux énoncés, 5 rapports issus des ces Assises ont déjà été remis
au gouvernement. 
Remettant  en  cause  l’existence  des  diplômes  d’État  d’Assistant  de  service  social,  d’Éducateur
spécialisé, d’Éducateur de Jeunes Enfants, de Conseiller en économie sociale et familiale par un
unique diplôme de travailleur social, ils s'exonèrent, par ailleurs, de la réalité de l'accroissement de
la crise, de l'accentuation de la paupérisation, de l'augmentation de la précarité et de phénomènes
d'exclusion, comme des moyens appropriés pour y faire face et y répondre.

Pourtant, sur l'ensemble du territoire les travailleurs sociaux, garants de la cohésion sociale, font les
mêmes constats portant sur la perte de sens du travail social, l'importante réduction des moyens
conjointement à l'augmentation de situations sociales liées à la dégradation des conditions de vie.
Les  arguments  de  contraintes  financières  sont  invoqués  par  les  employeurs  territoriaux  et
associatifs, alors que la demande sociale et les besoins sociaux explosent.

Ces  différents  éléments,  qui  trouvent  appuis  sur  les  principes  idéologiques  néolibéraux  de
rationalisation  budgétaire  confirment  le  renforcement  des  politiques  d'austérité  menées  par  les
différents gouvernements dans le cadre du Pacte de responsabilité.
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De plus, des textes gouvernementaux ou des dispositifs émanant de Conseils départementaux sont
largement contestés et soulèvent de vives inquiétudes.
Ainsi  en est-il  de la  «  loi  renseignement  »  du 5  mai  2015 consacrant  de nouveaux dispositifs
liberticides, portant atteinte au secret professionnel et promouvant la délation,  comme des mesures
stigmatisantes prises dans des Conseils départementaux, préjudiciables aux missions de protection
de  l'enfance,  compromettant  la  relation  de  confiance  propre  à  l'action  éducative,  renforçant  le
contrôle social et limitant la portée de tout accompagnement socio-éducatif.

Aussi,  notre Organisation syndicale nationale,  FSU-SNUCLIAS-Territoriaux,  composante de
l'Intersyndicale « Travail social » CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, dépose le présent préavis de
grève pour la journée du :

Jeudi 25 juin 2015 de 0 à 24heures 

couvrant  les travailleurs sociaux :  Assistants  sociaux,  Éducateurs  spécialisés,  Conseillers  en
Économie Sociale et Familiale, Éducateurs de jeunes enfants, Moniteurs-Éducateurs, Éducateurs
techniques, Cadres et Conseillers sociaux éducatifs,  et l'ensemble des personnels sociaux et
éducatifs et du sanitaire-social de son champ de syndicalisation dans la fonction publique,  sur
les revendications suivantes :

- Contre la ré-architecture des diplômes d’État du travail social,

- Pour  la  reconnaissance  des  diplômes  d’Etat  bac+3  au  niveau  II  français  et  le
reclassement des assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants
et conseillers en économie sociale et familiale en catégorie A type,

- Pour un vrai déroulement de carrière en catégorie A pour les cadres et conseillers
sociaux éducatifs,

- Pour des réponses concrètes,  durables aux stages des étudiants en travail  social,
ainsi que de leurs référents de stage,

- Pour l’exercice des métiers du travail social se fondant sur les valeurs fondatrices du
travail social, dont d'humanisme et de solidarité,

- Pour mettre un terme aux politiques d’austérité et de baisse des dépenses publiques,

- Pour  s’opposer  aux  suppressions  de  postes  et  de  services,  à  la  dégradation  des
conditions de travail, au gel du point d'indice et des salaires, 

- Pour combattre la remise en cause des Conventions collectives du secteur sanitaire et
social,

- Pour le renforcement des services publics de proximité,

- Pour  imposer  la  justice  sociale  et  l’accès  de  toutes  et  tous  aux  droits  sociaux
fondamentaux. 

Nous appelons donc les étudiants, formateurs et professionnels du travail social, à se joindre aux
différents  rassemblements  unitaires  qui  se  dérouleront  le  25  juin  et  plus  particulièrement  à  la
manifestation  à  Paris  dès 9  h  de  Bir-Hakeim à  la  Place des 5 Martyrs  du Lycée Buffon
jusqu'au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

Veuillez recevoir, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération

Pour la FSU-SNUCLIAS
Hervé Heurtebize 
Secrétaire national


