
                                                 

A Poitiers, le 21/05/2021

Notre collègue, Audrey, assistante de service sociale,
 assassinée dans l'exercice de ses fonctions.

Il y a quelques jours, elle faisait une visite à domicile chez un usager qu’elle suivait au titre de sa mission
d’assistante sociale polyvalente comme chaque semaine, une VAD comme nous en faisons tous. Et cet
assassinat  a  fait  l’objet  d’un  quasi-silence  médiatique.  Il  n’a  pas  déclenché  une  vaste  opération  de
communication du gouvernement, ni même une simple prise de parole.  La liste des travailleurs sociaux
tués ces dernières années dans l’exercice de leur fonction est longue. Nous n’oublions pas notre collègue
Marina assassinée à coup de couteaux à Poitiers en 2016.

Pour le gouvernement, il faut croire que certains fonctionnaires valent plus que d’autres. Cette semaine, le
ministre de l’Intérieur défile au côté de la police, cette même police que le gouvernement a envoyé frapper
les infirmiers, éducateurs, aide-soignants… qui ont osé revendiquer des moyens supplémentaires et des
conditions  de travail  décentes  pour  continuer  à  soigner  et  accompagner  la  population au sortir  de la
première vague.

Cet assassinat n’a pas entraîné une surenchère de proposition de loi contre la précarité ou encore de
promesses d’augmentation des moyens de l’action sociale. Personne n’a fait le procès ou remis en cause la
marchandisation du secteur social. Comme d’habitude nos professions invisibles n’ont que du mépris.

Le syndicat départemental Sud santé Sociaux 86 et SUD Collectivité territoriale 86 adressent ses pensées à
la  famille  d’Audrey  Adam  et  apportent  son  soutien  aux  collègues  du  département  de  l’Aube.  Nous
appelons l’ensemble des salariés à se mobiliser massivement le :

Jeudi 27 Mai de 12h à 14h

Devant la DGAS 39 rue de Beaulieu à Poitiers
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