
De plus en plus de personnes ont besoin des services sociaux et médico-sociaux, pourtant les dispositifs d’aide et 
d'accompagnement (de la protection de l’enfance, des personnes fragiles et vulnérables, du handicap, du logement 
et de l’urgence sociale...) ne sont plus à la hauteur aujourd‘hui pour y répondre.

Les moyens humains et financiers dédiés à l'exercice de ces missions ne cessent de baisser alors que les besoins 
d’accompagnement sociaux explosent. Les conséquences sont lourdes pour les usager.es en terme de qualité du 
service rendu comme pour les salarié-es qui ne peuvent plus faire face et perdent Ie sens de leur travail.

Plutôt que de protéger, d’aider, de soutenir, d’accompagner, les professionnel-les ne peuvent plus rencontrer les 
personnes, être présent-e-s pour les écouter car ils sont absorbé-es par des logiques financières et administratives.

Depuis des années les conditions de travail se dégradent, les arrêts maladie se multiplient, la charge de travail et 
les pressions managériales entraînent des atteintes graves sur la sécurité et la santé des personnels.

Toujours plus avec toujours moins! L’austérité imposée au secteur social et médico-social par les financeurs publics 
(CPOM/Serafin-PH), les réorganisations permanentes des employeurs et la mise en concurrence par les appels à 
projets ont conduit à généraliser la rentabilité de l'activité et à casser les conventions collectives 

Nous constatons depuis une déqualification grandissante de nos métiers et des difficultés à recruter les salarié-es 
faute de revalorisation salariale et d’amélioration de nos conditions de travail.

Nous sommes aussi très préoccupé-es par une déshumanisation du secteur social et médico-social au profit d'une 
logique gestionnaire guidée par le coût immédiat de nos accompagnements sans tenir compte de l’indispensable 
solidarité et cohésion sociale que représentent nos secteurs pour la société.

Face à l’offensive que nous subissons, il est temps de créer une identité combative dans le travail social, 
qui ne fait pas qu’appliquer des politiques sociales mais qui peut aussi s’y opposer et amener des 
revendications progressistes et en faveur de l’émancipation de toutes et tous. 

Ce que nous voulons!
☀ Avoir des moyens adaptés aux besoins, avec des financements à la hauteur (Conseil départemental, ARS, Etat) 
☀ Assurer des dispositifs d’aide et la qualité des services publics de solidarité ☀ Avoir des conditions de travail 
qui respectent notre santé, notre équilibre personnel et puissent redonner du sens au travail face à une société de 
plus en plus libérale et violente ☀ Revendiquer des conventions collectives de haut niveau ☀ Augmenter nos 
salaires, en priorité les bas salaires, en haussant de manière immédiate Ia valeur du point ☀ Donner les moyens 
pour une formation des étudiant-es en travail social avec une gratification de stage, une reconnaissance 
immédiate au niveau licence des diplômes d’Etat validés par 3 ans de formation ☀ Abandonner le projet de 
ré-ingénierie de l’ensemble des métiers du social ☀ 

BROYÉSles
du SOCIAL

Il est urgent que le secteur social et médico-social rejoigne les luttes et se mobilise contre le projet de 
réforme des retraites de Macron et son monde qui crée la misère que nous côtoyons quotidiennement.

collectif du social et médico-social de la Vienne

              AVEC UNE COUVERTURE DE SURVIE “SYMBOLE DE L’ETAT DE NOTRE SECTEUR”

    VENDREDI 24 JANVIER / 14H / PORTE DE PARIS 
         RDV DERRIÈRE LA BANNIÈRE DES BROYÉS DU SOCIAL


