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Au sein de la Fédération Santé Action Sociale, l’Union Fédérale Action Sociale a mis en place un collectif de réflexions 

et d’actions composé de camarades syndiqués, éducateurs spécialisés exerçant dans des associations de Prévention 

Spécialisée  dans différentes régions. 

Ce collectif se réunit régulièrement et est à la fois : 

� en position de veille pour actualiser l’état  des lieux des associations et services 

� et force de propositions revendicatives tant sur les conditions de travail et d’exercice professionnel que sur la 

défense des finalités éducatives des missions de la Prévention Spécialisée.  

 

Depuis plusieurs années, les moyens alloués à la Prévention Spécialisée par les Conseils Généraux sont remis en 

cause par des réductions drastiques de budgets.  On peut citer à titre d’exemple :  

• Seine-Maritime : moins 50 % de budget, soit 74 licenciements 

• Loiret : arrêt des subventions, il n’y a plus de prévention spécialisée !.... 

• Eure-et-Loire, Bas-Rhin, Alpes-Maritimes : moins 50 % des budgets 

• Mayenne : suppression de postes  

• Yonne : suppression de postes régulièrement depuis deux /trois ans  

A ces réductions s’ajoutent des déconventionnements avec le recours à des appels à projets qui mettent les 

associations en concurrence, avec le choix d’un « moins disant social » (moindres qualifications – exigences 

sécuritaires –atteintes à la déontologie des éducateurs), des licenciements pour « insubordination » (comme il est 

advenu à nos collègues de « Jeunes et Cités » du 54...). 

 

La « casse » est en train d’avancer de façon importante ! 

 

Une demande de rendez-vous auprès du Président de l’Association des Départements de France (ADF) a été formulée 

par courrier signé par Nathalie GAMIOCHIPI, Secrétaire Générale de la fédération.  

Le Collectif CGT de l’UFAS a été présent dans diverses manifestations regroupant des éducateurs de prévention : 

- au Forum du CNLAPS (à Lyon en novembre 2013, qui a regroupé plus  de 1.000 participants ; 

- aux Journées d’études à destination des salariés (à Poitiers, en février 2014). 

 

Il a produit des documents d’information et de mobilisation, notamment la plaquette CGT « La Prévention Spécialisée 

dans la tourmente » (voir document en annexe sur le site) et cherche à étendre son action.  

 

Alors que de nombreuses villes où agissent des équipes de Prévention Spécialisée vont être 

dirigées par des maires de droite, voire d’extrême droite, ce qui va aggraver les positions de 

nombreux Conseils Généraux (y compris dirigés par la gauche), alors que l’utilité et la 

nécessité des actions éducatives auprès des jeunes en difficultés vont être encore plus 

questionnées, renforcer nos militants, diffuser nos analyses, mobiliser, rassembler sont 

des enjeux majeurs pour demain. 

 


