COMMUNIQUé DE PRESSE

POUR LA DÉFENSE DU TRAVAIL SOCIAL,
DE NOS MÉTIERS ET DE NOS DIPLÔMES !

Case 538
263, rue de Paris
93515 Montreuil Cedex

Mardi 21 juin 2016, date d’une nouvelle Commission Professionnelle Consultative boycottée par la CGT et FO,
les travailleurs sociaux se sont mobilisés pour défendre leurs métiers, contre la destruction du Travail
social.
A Paris, lors de l’entrevue avec les représentants du Ministère des affaires sociales et de la santé, le directeur de
la Direction Générale de la Cohésion Sociale, le directeur adjoint du cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et
fortement leur attachement aux métiers du social, source de diversité et de complémentarité dans l’exercice
professionnel quotidien.
Nous avons rappelé nos revendications :
abandon de la saisine par Mme NEUVILLE de la mise en œuvre du plan gouvernemental relatif au Travail
amélioration des diplômes
reconnaissance des métiers actuels de niveau III au grade de licence puisque ces derniers sont
semestrialisés et découpés en 180 crédits européens depuis la rentrée 2013, et des conditions de formation
pour permettre aux services et aux établissements de

français de réduire la dépense publique.

des diplômes. Ce n’est pas la poursuite de la mise en œuvre d’une feuille de route qui, sur la forme comme sur
le fond, veut imposer dans l’urgence la destruction de nos métiers.
Le gouvernement a eu nos propositions.
En ne les prenant pas en compte et en poursuivant sa politique de réduction budgétaire de dépenses de Solidarité
et de protection des plus vulnérables en nombre croissant, il attise la colère des salariés et de leurs organisations
syndicales.
C’est ainsi que, dans le contexte de mobilisation par la grève et manifestations contre la Loi Travail, et pour
empêcher la destruction des diplômes d’État du Travail Social actuellement reconnus dans les conventions
collectives et le statut de la Fonction Publique (d’État, territoriale et hospitalière), CGT et FO dans l’unité, appellent
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