
 

25 juin 2015 : ensemble,  

 en grève, contre la casse 

du travail social ! 
 

 
 

 
 

 



 Au plan national : 

evant la mobilisation du secteur social et médico-
social, le gouvernement confiait en mars dernier 
à Mme Bourguignon, députée du Pas-de-Calais, 

une mission parlementaire censée conduire une 
concertation spécifique sur les évolutions possibles de 
l’architecture des diplômes avec les représentants des 
salariés et les fédérations d’employeurs. Or, alors même 
que les conclusions de la mission parlementaire sont 
attendues pour la mi-juillet, le gouvernement, déterminé à 
en finir avec les métiers historiques du travail social, 
poursuit son travail de destruction de nos qualifications, 
en s’attaquant aux diplômes de niveau V (DE d’Aide-
Soignant, Aide médico-psychologique, Auxiliaire de vie 
sociale…) 

En effet, la Commission Professionnelle Consultative 
(CPC) du Ministère des Affaires Sociales se réunit le 
25 juin prochain en vue d’acter la fusion des diplômes 
de niveau V avec la mise en œuvre de la formation 
dès la rentrée 2015, formation sur laquelle semblent 
déjà  plancher les formateurs des IRTS.  Suivront par 
la suite les formations de niveau IV et III. Parallèlement 
à cela une instruction interministérielle été publiée le 27 
avril 2015 sans saisine du CNOSS (Comité National de 
l’Organisation Sanitaire et Sociale) et sans négociation 

préalable avec les organisations syndicales pour pallier la 
raréfaction des offres de stages en travail social. 
Conclusion : une attaque sans précédent du dispositif de 
formation en alternance ! Devant cette nouvelle 
provocation, la CGT et la FSU appellent à une 
offensive nationale de grande ampleur, en 
intersyndicale, avec tous les salariés de l'Action 
Sociale et les étudiants du Médico-social et de l'aide à 
domicile – du public comme du privé – le jeudi 25 juin 
2015 en grève et manifestation. 

  Au plan local :  

Les professionnels du  service social départemental, 
déterminés à défendre un  outil de travail plus que 
menacé  exigent :  

 le remplacement immédiat des 60 postes vacants, 
 la reconduction du pool d’auxiliaires aujourd’hui 

en déficit de 30 postes,  
 la création de postes dédiés à la mission de 

Protection de l’Enfance,  
 la réintroduction d’organisations de service 

garantissant des conditions de travail adaptées et 
sécurisantes. 

 

À Marseille, les professionnels de la santé et ceux du social prendront la tête du cortège et seront reçus en délégation 
départementale à la Préfecture. 

Ensemble, exigeons  des réponses à la hauteur des missions qui nous sont confiées !  

 Pour la défense de nos qualifications : Un Rendez vous en préfecture est prévu le 25 juin 2015 en fin de matinée  
 Pour la défense de notre outil de travail : un préavis de grève local portant sur nos revendications va faire l’objet d’un 
RDV au Conseil départemental,- il vous sera communiqué afin que nous soyons nombreux à y assister  une rencontre 
avec le DGAS est prévue le 23 juin 2015, des Rendez vous avec Mesdames les déléguées à l’insertion sociale et 
professionnelle ainsi qu’a la PMI- Enfance –Santé-Famille  sont, eux  toujours en attente !  

 

Mobilisés et en grève jeudi 25 juin 2015 ! 
Rendez-vous à 10H30 devant le siège du MEDEF  

en bas de la Canebière à Marseille 

 

 D 

Ensemble, sur le plan national, exigeons le retrait immédiat du projet de ré-architecture des 
diplômes de travail social et  sur le plan local, le remplacement des 60 postes vacants, des 30 
postes d’auxiliaires manquants la création de postes dédiée à la mission Protection de  
l’Enfance. 

 


