
AG DU COLLECTIF DU SOCIAL DU MÉDICO-SOCIAL ET DE LA SANTÉ

Notre Assemblée Générale du 25 Novembre, la mobilisation du 5 décembre et les retours sur les 
attentes et l’intérêt pour le Collectif sont particulièrement  enthousiasmants. 

Nos échanges sur la dégradation continue des conditions dans lesquelles nous exerçons nos 
missions, sur les projets  gouvernementaux (Justice des mineurs, conventions collectives, fusions 
des associations qui nous emploient, primauté accrue de l'économique sur l'humain, souffrance au 
travail ...), sur le désir d'échanger, de réfléchir collectivement, de rompre le cercle vicieux de 
l'individualisme et du repli sur soi, sur la nécessité de redonner du sens à notre travail .... 
Confirment le besoin de nous retrouver et de continuer à réfléchir à ce que nous voulons que ce 
collectif devienne. C'est notre affaire à tous. 

Nous avons prévu une nouvelle rencontre le 10 décembre à 19h00, salle du
Changil, 22 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand. La large diffusion par 
mail, sur Facebook, de vive voix, par tract ... laisse à penser que nous serons
nombreux. 

Afin de rester dans cette démarche d'élaboration, nous vous proposons d'aborder (ici en vrac, à 
ordonner et compléter sans doute) les questions suivantes : 

- Quoi ?: Collectif/ Association, Quel nom? Quelle forme juridique ? Statuts ? Représentation ? 
Fonctionnement ? Cotisations ? 
- Pour qui ? Avec qui ? : Travailleurs de la santé, du social, du médico-social ... 
- Quels liens avec les syndicats ? 
- Quels rapports avec  nos employeurs (Associations, Conseil Départemental, Etat ...) ? 
- Dans quel but ? : Réfléchir, écrire, partager / Informer, échanger, Résister, lutter 
   -  Formation ? Droit du travail ? 
- Avec quels moyens ? : Communication entre nous mais aussi vers l'extérieur, liens, contacts, 
participation aux coordinations nationales ? 
- Fonctionnement par groupes de travail / Commissions ? 
- Thèmes : protection de l'enfance, handicap, enseignants, inclusion, PJJ, féminisme ... 

Prévoir de moments de convivialité aussi. 

Ces propositions ne sont bien sûr pas exhaustives. 

La journée du 10 étant une nouvelle journée de mobilisations, avec à 
Clermont une manifestation qui partira à 10h00 de la place du 1er mai, 

nous aurons sans doute le plaisir de nous y croiser avant de nous retrouver à nouveau le soir. 

Le collectif  TEL : 06.23.30.57.23 ou 06.01.73.71.28  Mail : collectifprotectionenfance63@yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/184988111872439/ 

https://www.facebook.com/groups/184988111872439/

