Fédération SUD Santé Sociaux

Paris, le 6 février 2018,

Communiqué de presse :
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Travail social, l’heure de la révolte a sonné !
Mercredi 14 février 2018, les professionnel-les de l’action sociale seront en grève et
bâteront le pavé parisien à l’appel de Fédération SUD Santé Sociaux, de la Commission de
Mobilisation du Travail Social d’IDF et des Etats Généraux Alternatifs du Travail Social
(EGATS).
Après plusieurs mois de mobilisation se traduisant par des manifestations, des assemblées
générales, des actions coups de poing (envahissement des assises de la protection de
l’enfance, occupation et blocage de la dernière commission paritaire de la convention
collective 66…). Les actrices et acteurs du social engagé-es pour défendre nos métiers, nos
conventions collectives, notre éthique et des services de qualité entendent amplifier le
mouvement en organisant à Paris un rassemblement devant le siège de l’organisation
patronale NEXEM (14 rue de la Tombe Issoire) à 10h et de partir en manifestation à 12h.
Pour nous et des milliers de collègues, l’heure de la révolte a sonné ! La refonte des
métiers, les injonctions de contrôles des publics accompagnés (migrant-es, privé-es
d’emplois…), la mise en danger des conventions collectives, la généralisation des appels à
projets, l’ouverture du secteur social et médico-social au monde de la finance sont les
différentes pièces d’un puzzle visant à remodeler de manière radicale l’ensemble des
missions de solidarités des services publics et associatifs.
Lien vers l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/563583327311290/
et en PJ les tracts d’appels.
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