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Le 9 Octobre, sans hésitation,
nous nous mobiliserons !
Parce que le Plan de pauvreté qui, sous couvert de donner plus à ceux qui ont moins, ne fait que renforcer la
culpabilisation et la responsabilité individuelle de chacun tout en niant l'action des services publics,
Parce que la suppression de postes à l’Éducation Nationale et dans l’ensemble des services publics ce n’est
aucunement la perspective pour les services sociaux de voir une amélioration de leurs conditions de travail,
Parce que la remise en cause du rôle des CAP et des CHSCT c’est la promesse d'un management toujours
plus autoritaire et infantilisant,
Parce que les projets de réforme des retraites annoncent la fin d’un système solidaire intergénérationnel et
signe le règne du chacun pour soi,
Parce que le discours à peine voilé sur la volonté politique de mettre fin au statut de la fonction publique…
N'en jetez plus, la coupe est pleine !
Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas là d'une énième réforme douloureuse visant simplement à faire des
économies budgétaires. C'est un véritable changement de logique qui s'opère avec une remise en cause totale
des services publics : toujours plus d'économie pour "ceux qui ne sont rien", une solidarité nationale qui
disparaît progressivement pour laisser la place à l'action privée de charité, c'est bien à la marchandisation des
services publics que nous assistons.
Les annonces des derniers jours vont toutes dans ce sens : des priorités à la jeunesse, à l’éducation et à
l’insertion professionnelle qui se traduisent par la suppression de 3800 postes dans le second degré au
Ministère de l’Education Nationale, 2000 suppressions de postes à Pôle Emploi et dans les Agences de
Formation Professionnelle des Adultes, la possible fermeture du 119 la nuit pour cause de baisse budgétaire
de l’Etat. Et ce n’est qu’un début puisque pas moins de 120 000 suppressions de postes sont annoncées dans
la fonction publique d’ici 2022. Dans le même temps, le champs de l’action sociale est investi par les appels à
projet au bénéfice des entreprises privées, entreprises qui, en cas de non-atteintes des objectifs fixées se
verront remboursées l’ensemble de leurs dépenses mais qui bénéficieront d’un bonus en cas d’atteinte : de
service public on passe insidieusement à de l’entreprenariat privé visant à faire des bénéfices !
Au-delà de la défense de nos conditions de travail, d'une revalorisation de nos salaires, de moyens décents
dans nos services pour exercer notre métier, c'est le sens même de notre engagement de service public qui
est attaqué en ce moment, sous nos yeux, privant les citoyens de ce bien commun ! Si nous ne faisons rien, ce
ne sera plus l'accès aux droits ni l'accompagnement des personnes qui rythmeront notre quotidien mais le
renforcement des dispositifs rigides à plaquer sur des personnes sans tenir compte de leurs besoins, de leur
histoire et de leur rythme.
Pour toutes ces raisons pour envoyer un message fort au gouvernement, le SNUASFP FSU appelle à la
grève, à participer et organiser les mobilisations :

le 9 octobre prochain
LES SERVICES PUBLICS ET LE TRAVAIL SOCIAL
NE SONT PAS DES MARCHANDISES A DEMANTELER ET A VENDRE

