COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FO/CGT
au Conseil Supérieur du Travail Social
sur les États Généraux duTravail Social
Paris, le 5 mars 2015

Pour FO et la CGT, les rapports remis par les groupes de travail aux ministres de tutelle
concernés dans le cadre des Etats Généraux du Travail Social, annoncés pour la fin du 2e
semestre 2015 visent à transformer radicalement le travail social, tant dans sa substance et
sa finalité, qu'en moyens humains pour l'exercer.
Le constat qui consiste à dire qu'aujourd'hui, le travail social ne serait plus adapté aux
besoins de la population, que le travail des professionnels ne répondrait plus aux besoins
des publics dont ils s'occupent, que la formation qu'ils ont reçue et les diplômes nationaux
qui leur ont été délivrés, ne sont pas adaptés, que, ainsi que l'expose un des rapports, " les
professionnels agissent avec incohérence dans le travail des situations a des
conséquences néfastes "  et  que  "  l'usager  n'est  pas  au  cœur  de  l'activité  et  est  laissé pour
compte ", constitue pour la CGT et FO une mise en cause fondamentale des qualifications
et des fonctions des travailleurs sociaux.
FO et la CGT se demandent comment de telles affirmations ont pu apparaître au sein des
travaux des groupes régionaux, auxquels les professionnels du secteur auraient, paraît-il,
assisté.
La refonte du diplôme concourt à cette perception erronée du travail social et participe à la
casse des diplômes existants, laissant ainsi le secteur à l'abandon d'une formation visant la
polyvalence, et des missions de faisants-fonctions, au détriment de formations généralistes.
Dans un contexte général de réduction des dépenses publiques et des crédits infléchissant
les orientations actuelles des politiques sociales, FO et la CGT ne voient pas comment un
tel dispositif axé sur des glissements de spécialisations pourrait mener à la prise en charge
efficace des publics concernés.
En conséquence, les syndicats FO et la CGT s'opposent fermement au constat exprimé
dans les rapports et aux propositions qui y sont formulées.
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