
St Avertin, le 05/08/2019  

Social/médico social ; public/privé  :  

MISE A MORT PROGRAMMEE DU TRAVAIL SOCIAL, 

C’EST ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER!! 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 21 ET 22 SEPTEMBRE 

Le 21 et 22 septembre 2019 à lieu la 3 ème rencontre nationale des salarié.es du travail social en   
lutte. Aujourd’hui,  plus de 75 luttes locales ont été recensé dans le secteur social et médico sociale 

depuis janvier 2019.  

Depuis de nombreux mois, les salarié.es du travail social sont en difficultés pour remplir au mieux leurs  
missions (la protection de l’enfance, la prévention spécialisé, le handicap...etc). Le recours aux appels à 
projets  s’institutionnalise. Les associations sont placées en concurrence les unes par rapport aux autres. 
Faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Le moins coûtant deviens la norme, au détriment du 
service réellement rendu et des conditions de travail des salarié.es.  

NOUS NE SOMMES PAS DANS LE     

COMMERCE! 

Les associations se voient réduire ou supprimer leur 
capacité de prises en charge. Dans le médico social 
et le social, la grande braderie de l’appel à projet est 
organisé.   

Les enfants et adultes accompagné.es ne sont pas 
des « lots » à intégrer dans un cahier des charges !  

NOUS NE SOMMES PAS DES ROBOTS! 

Serafin-ph, le copié/collé de la tarification à l’acte 
(T2A)  à l’hôpital, veut faire son entré dans le médico 
social. Cette logique de « tarification à la presta-
tion », pointe un raisonnement économique de renta-
bilité de l’accompagnement des personnes handica-
pés.  

NOUS NE SOMMES PAS ADEPTES DE LA 

DELATION ! 

Castaner par son projet de loi asile et immigration, 
demande la transmission d’informations confidentiel-
les des réfugié-es, confiées au 115 à l’Office Fran-
çais de l’Immigration et d’intégration, dévoyant ainsi 
les missions des travailleurs-ses du secteur, fondées 
sur le respect de l’anonymat, le libre choix des per-
sonnes.  
C’est une nouvelle persécution à l’encontre des per-
sonnes, déjà en souffrance et une atteinte à l’éthique 
et la déontologie du Travail social.  

 

NOUS NE SOMMES PAS DES BÉNÉVOLES! 

Après la BAD, la CC 51, la croix rouge, la CLCC..etc. La 
CC 66 est de nouveau attaqué. Les patrons veulent la rati-
boiser article par article. Le projet convention unique de 
branche (de bas niveau) est toujours à l’ordre du jour du 
patronat ! 

 

SUD Santé Sociaux, rappelle la mission émanci-
patrice des professionnels de santé, du social et 
du médico-social, son éthique et sa déontologie, 
Nous sommes en effet au service de l’Intérêt Gé-
néral,  et non au service des calculs politiques 

sordides de nos gouvernant-es.  

SUD SANTE SOCIAUX 37 APPELLE, LES 

COLLECTIFS, LES ORGANISATIONS SYN-

DICALES, LES SALARIÉ.ES SYNDIQUÉ.ES 

ET NON SYNDIQUÉ.ES A REJOINDRE LA 

RENCONTRE NATIONALE DU TRAVAIL 

SOCIAL EN LUTTE LES 21 ET 22 SEP-

TEMBRE 2019 

COORDONNONS NOS LUTTES, C’EST EN-

SEMBLE QUE NOUS FERONS RECULER 

GOUVERNEMENT ET PATRONAT!! 
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