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ALe 4 décembre 2014,  

ne vous abstenez pas,  

exercez votre citoyenneté  

au travail !

Votez pour les listes CGT  
aux CTE, CAPL, CAPD.
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A En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,  
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es  
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement, 
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.fr

CAPD

BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................................

Email :  .....................................................................................................................................

Etablissement :  ...................................................................................................................

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité B

Le reclassement de l’ensemble 
de la filière socio-éducative n’a 
pas apporté la reconnaissance 

attendue en termes de revalorisation 
des grilles, de rattrapage salarial, de 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, des responsabilités et 

des pénibilités de nos professions. Loin s’en faut ! 

J Les professionnels du travail social sont confrontés aux mêmes 
problématiques : la réduction des budgets sur fond d’austérité les impactent 
directement par la suppression de postes, de services, les restructurations, la 
baisse de moyens alloués pour remplir leurs missions et la pression sur leurs 
salaires.

J Les restructurations successives du secteur au moins coûtant ont des 
effets néfastes sur l’organisation des services (mutualisation de moyens-
restructurations) et sur les conditions de travail des travailleurs sociaux chargés 
d’accompagner les populations les plus vulnérables.  

J Côté emploi et poste de travail, la pression est portée sur le professionnel 
soumis à des injonctions paradoxales. Les exigences de l’employeur sont en 
augmentation continuelle : recrudescence des responsabilités, maîtrise d’outils 
techniques, interrogation permanente sur la qualité et l’utilité de son travail, du 
service rendu. 

J L’appel constant à la flexibilité se traduit pour le professionnel par la logique  
du « faire plus et mieux malgré la diminution des moyens financiers» ; il lui est 
demandé de l’adaptabilité, une polyvalence dans ses savoir-faire, d’assumer les 
glissements de tâches générés par les réorganisations. 

Les travailleurs sociaux représentent  
les derniers garants d’un service de qualité, 

préoccupés par le bien-être des populations, 
souffrant des restrictions du secteur  

et victimes de la perte de sens de leur travail !
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LES ASSISTANTS SOCIO-
ÉDUCATIFS (AS ET ES), 

LES CONSEILLER(E)S EN 
ESF, LES ÉDUCATEURS 

DE JEUNES ENFANTS, 
LES ÉDUCATEURS 
TECHNIQUES sont 

toujours en attente 
d’une véritable et 

légitime reconnaissance 
de leurs qualifications 

professionnelles ! 
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LA CGT DÉNONCE  : 
J Le désengagement de l’Etat 
dans les services publics 
et les missions de service 
public, entrainant le recul 
des solidarités. Elle réaffirme 
que le travail social doit être 
au service des usagers, et 
respectueux des conditions de 
travail des professionnel-le-s.

LA CGT REVENDIQUE  : 
J Les moyens financiers et 
humains nécessaires  
à l’exercice correct de nos 
missions (remplacement 
des départs en retraite, 
des personnels absents 
pour maladie, congés…, le 
paiement ou la récupération 
systématique des heures 
supplémentaires).

J La reconnaissance 
des qualifications par 
une revalorisation des 
rémunérations avec une 
intégration en catégorie A. 

J L’augmentation des 
traitements et l’arrêt du gel  

du point d’indice. 

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité
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VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !

Avec les personnels  
du travail social,  
nous revendiquons :

J la reconnaissance au niveau II des 
diplômes actuels de niveau III, puisque 
ils sont inscrits depuis septembre 2013 
dans le processus de Bologne (LMD) 
et que les arrêtés de diplômes font 
mention des 180 ECTS (niveau Licence),

J une évolution de carrière et un  
déroulement de carrière linéaire pour 
tous (suppression des grades, quotas, 
ratios),

J la reconnaissance de la technicité 
de nos professions et de leur rôle 
contributif dans l’élaboration des projets 
(projets pédagogiques, de service, 
d’établissement, évaluation interne),

J la reconnaissance de notre autonomie 
professionnelle et de notre capacité 
à donner notre avis et impulser les 
politiques sociales avec des moyens 
pour répondre aux besoins des 
populations accueillies,

J la reconnaissance de la pénibilité 
ouvrant droit à un départ anticipé à 
la retraite à partir du contenu de nos 
professions : travail posté jour/nuit, 
horaires décalés, port de charges, 
charges émotionnelles intenses face 
aux souffrances des usagers,

J la validation des années d’études 
dans le calcul du droit à la retraite. 

B Le 4 décembre 2014,

AFace à ces politiques 
d’austérité, de réduction des 
coûts où seule la dimension 
économique est prise en 
considération au détriment du 
respect de la dignité humaine, 
nous revendiquons : 

N un projet de société qui privilégie 
l’individu et respecte ses droits 
fondamentaux affirmés dans la 
constitution ; 

N une définition de politiques 
publiques favorisant l’égal accès 
aux droits pour tous et la protection 
des plus vulnérables : les usagers 
du secteur social et médico-social, 
en accordant les moyens humains 
et financiers nécessaires pour y 
répondre ; véritables leviers pour 
être dans la bientraitance tant 
revendiquée par l’ANESM (Agence 
Nationale de l’Evaluation et de la 
qualité des Etablissements et des 
services sociaux et médico-sociaux).

ALes professionnels  
du travail social sont attaqués  
de toutes parts.

Pendant qu’on les occupe avec des 
« Etats Généraux du Travail Social  » 
et leurs « assises inter régionales  » 
préparatrices, les politiques publiques 
poursuivent la réduction des 
enveloppes budgétaires, transformant 
les travailleurs sociaux en simples 
distributeurs d’aides alimentaires.  

Au nom des nécessaires 
mutualisations, il faudrait « refonder 
le travail social  afin de préparer 
un plan d’actions pour donner aux 
politiques sociales les professionnels 
dont elles ont besoin pour leur 
mise en œuvre ». Seraient-ce les 
travailleurs sociaux les responsables 
de l’échec des politiques publiques 
et suffirait-il de changer leurs modes 
d’interventions pour que le contexte 
de crise disparaisse ? 

AParallèlement, l’État travaille 
à une réorganisation des 
formations professionnelles et 
des diplômes du secteur social.

L’ensemble des professions du 
secteur sont « réingéniérisées ». 
Dans un contexte de recherche 
permanente de réduction des déficits 
publics et d’abaissement du coût du 
travail, nous pouvons craindre une 
dévalorisation des diplômes et une 
déqualification globale du secteur 
social. 

VOTER CGT, C’EST CONTINUER À REVENDIQUER

VOTER CGT,  
c’est prendre  

vos affaires en main !


