Manifestation nationale du travail social,
médico-social et sanitaire
20 novembre 2017

Appel de l’Assemblée Générale du travail social du 19/10/17
Nous, travailleurs et travailleuses des secteurs de la prévention spécialisée, de la P.J.J, de l’A.S.E, de
l’insertion, de l’asile, de l’hospitalier, du médico-social, du handicap, de l’hébergement y compris des
maisons de retraite, de Pôle Emploi, des collectivités territoriales, du service social, formateurs et
étudiants :
refusons la marchandisation de nos secteurs et le développement des politiques d’austérité qui
entraînent des diminutions de financement des services publics et de l’action sociale, avec pour
conséquences une dégradation des conditions de travail et une souffrance au travail ;
refusons la casse de nos acquis sociaux facilitée par la loi travail XXL, la généralisation des appels à
projets et le démantèlement de nos conventions collectives ;
refusons une commande publique qui verse de plus en plus dans le contrôle social des opprimés :
demandeurs d’emploi, mineurs isolés, familles à la rue, mais aussi les professionnels de terrain euxmêmes ; et qui tourne ainsi le dos aux valeurs d’intérêt général et de solidarité que fondent nos
engagements ;
refusons une standardisation du travail engendrée notamment par les nouveaux modes de
management, et qui démarre dès les centres de formation où les étudiants sont livrés à des conditions
d’étude et de stage de plus en plus intenables.
Nous appelons donc à la mobilisation des secteurs sociaux et médicosociaux dans une logique de
convergence entre les secteurs publics et les secteurs privés. Rejoignons les travailleurs et
travailleuses de la protection de l’enfance, mobilisés le 20 novembre 2017, et défendons
l’ensemble de nos secteurs, métiers et publics, à travers une journée de grève et de
manifestation.

LE TRACT ET L’AFFICHE

L’évènement FB francilien : https://www.facebook.com/events/140225853281151/?active_tab=about

Lire aussi : Voir également sur le site de SUD Santé Sociaux
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