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Après le 8 novembre, le 11 décembre,
les travailleurs sociaux se mobilisent à nouveau
pour dire stop !
Depuis des années, les travailleurs sociaux font face à l’augmentation de la précarité dans notre pays tout en
voyant leurs conditions de travail se dégrader : charge de travail croissante, sous-effectif, baisse des budgets
entraînant des bricolages incessants pour permettre aux personnes accueillies de survivre… Aujourd’hui, le
travail social est à bout, les travailleurs sociaux sont épuisés quand ils ne quittent pas leur travail désabusés
devant la perte de sens de leur métier !
Moins de service public, moins de moyens pour accompagner dignement les personnes, une reconnaissance
professionnelle proche du néant, tout cela a un prix : le mécontentement qui s’exprime ces derniers jours
partout en France doit alerter les pouvoirs publics sur l’urgence de la situation. Ce n’est pas faute, pour les
représentants des personnels, d’avoir alerté à de nombreuses reprises sur la nécessité de mener une autre
politique notamment à destination des plus fragiles. Le mutisme des décideurs politiques quand ce n’est pas le
refus de dialogue social entraîne aujourd’hui une situation hautement inflammable qui ne pourra s’éteindre
d’elle-même.
Il est désormais plus que temps de mener une politique sociale digne de ce nom et d’arrêter les plans de
communication incantatoires sans effets. La pauvreté n’est pas une fatalité et encore moins une option en
2018 !
Le travail social fait face à des attaques incessantes, chaque plan visant à mieux prendre en compte les
problématiques sociales se transforme en remise en cause des compétences des travailleurs sociaux. Le
dernier en date, le fameux plan contre la pauvreté, propose comme levier d’action une réforme de la formation
des travailleurs sociaux. Pourtant, ce même gouvernement a publié des décrets rénovant les formations du
travail social en août dernier !
La protection de l’enfance est exsangue sur tout le territoire, les mesures en attente s’empilant les unes après
les autres, les accompagnement menés se faisant dans la précipitation faute de temps et le pilotage des
services ayant pour seul guide le sacro-saint budget contraint.
Le simili cadre A dans la Fonction Publique n’offre aucune perspective de revalorisation à la hauteur de
l’engagement des travailleurs sociaux. A l’heure où un protocole pour l’égalité homme-femme dans la
fonction publique est négocié, protocole qui, encore une fois, remet en cause la formation des assistant-e-s de
service social en préconisant de les former et de les sensibiliser aux violences faîtes aux femmes, force est de
constater que les filières et professions fortement féminisés sont toujours sous-rémunérées !

Le SNUASFP FSU appelle les assistant-e-s de service social, quelque soit leur lieu
de travail, à se joindre à la mobilisation
du 11 DECEMBRE PROCHAIN, à Lille pour dire stop !
Une autre politique sociale est possible et est indispensable !

