TRAVAILLEURS SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

« Oublié·e·s du Ségur »

Le 8 avril faisons
entendre notre voix !!
Dans toutes nos collectivités, la réalité est la même.
Que ce soit dans les CCAS, les services de PMI, les services sociaux de proximité ou bien ceux de la protection
de l’enfance, toutes et tous nous constatons des baisses
d’effectifs, l’absence de moyens adaptés pour répondre
aux besoins (avec des réductions des possibilités d’aides
ﬁnancières, des réductions de places disponibles dans les
différents services), des délais de prises en charge qui s’allongent et qui sont en deçà des besoins de la population !
La réponse de nos employeurs locaux est toujours la
même. On vous remercie pour le travail remarquable que
vous menez et votre engagement au quotidien, mais rien
de plus.
Il est grand temps que la question du travail social et médico-social soit mise en avant, non pas pour faire la une
d’émissions télévisées sur les manquements, mais parce
que le gouvernement et nos responsables auront pris la
mesure des engagements nécessaires pour une politique
publique ambitieuse en faveur des plus précaires dans
notre société.
Car, rappelons-le, les professionnel·le·s ne sont pas les
seul·e·s à dresser ce constat, la Cour des comptes pointe,
elle aussi, les dysfonctionnements majeurs dans le champ
de la protection et de la justice des enfants appuyant les
positions des professionnel·le·s qui dénoncent les conséquences néfastes de ces choix politiques désastreux.
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C’est pourquoi, il est temps de dire à nouveau STOP, de ne plus accepter de faire
toujours plus avec moins.

COLLECTIVEMENT, EXIGEONS :

• Un accès universel aux droits fondamentaux pour le public accueilli.
• Des moyens matériels nécessaires et sufﬁsants pour mener à bien les missions de service public avec équité sur
l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins des enfants et familles accompagnés : places en structure collective, en famille d’accueil, en accompagnement en milieu
ouvert, etc.
• La priorité des réponses éducatives sur les mesures répressives.
• Une prévention à la hauteur des enjeux.
• Le renforcement des partenariats prévention, protection, justice pour une prise en charge à tous les niveaux.
• Une revalorisation immédiate des salaires par une augmentation de 10 % du traitement.
• L’obtention immédiate de 10 % de postes supplémentaires pour répondre aux besoins de toutes les situations.
• Une réduction du temps de travail de 10 % permettant
de lier qualité de vie professionnelle et qualité de vie familiale et des embauches en compensation.
• La ﬁn de la marchandisation du travail social au proﬁt
d’un grand service public de l’action sociale et médico-sociale.

Aussi, la Fédération CGT des Services
publics appelle les travailleurs sociaux
et médico-sociaux « Oubliés
du Ségur » à LA GRÈVE

et à LA MOBILISATION

PARTOUT EN FRANCE
JEUDI 8 AVRIL 2021.

Un préavis de grève spéciﬁque a été déposé aﬁn
de couvrir l’ensemble des agents de la fonction
publique territoriale.

MARS 2021 | NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Les professionnel·le·s du secteur social et médico-social
dénoncent depuis de nombreuses années la dégradation
de leurs conditions de travail et l’impact de cette situation
sur la qualité des accompagnements des mineurs et de
leurs familles.

