Syndicat Départemental Cgt
des personnels actifs et retraités
du Département du Vaucluse

TRAVAILLEURS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
NE PEUVENT PAS, SOUS COUVERT DE CRISE SANITAIRE,
ACCEPTER LA DISPARITION, DEJA ENGAGEE, DE L’ESSENCE DE
LEUR METIER ET DE LEURS MISSIONS !

Toutes et tous ensemble, avec la CGT, défendons notre éthique,
notre engagement, le service public et nos conditions de travail.
Les travailleurs sociaux et médico-sociaux sont
dépossédés de leur méthodologie de travail.
Un peu partout, on peut noter des glissements de
missions des assistantes sociales, des conseillères
en économie sociale et familiale, des référents
administratifs…
La perte des spécificités des métiers, la
destruction des valeurs, la mise à mal de
l’éthique s’insinuent et s’accentuent.
Clivage, division, isolement et
culpabilisation règnent.
Les méthodes managériales maltraitantes
s’amplifient. L’individualisation de la relation au
travail est recherchée.
L’introduction du télétravail à « marche forcée »
vient amplifier le phénomène. Il n’y a souvent
plus de limite du temps de travail, plus de respect
de la sphère intime et privée.

Défendons la spécificité des métiers du
social et du médico-social !
Quelle place pour la relation d’aide et
l’accompagnement face aux tâches
administratives ?
Ne
laissons
pas
installer
une
organisation qui piétine le code de
déontologie !
Le maintien de la cohésion sociale se
réduit-il à distribuer des aides financières,
qui s’amenuisent, pour « acheter » le
public ?
Non, il s’agit bien de permettre à tout être
humain d’accéder à l’autonomie et de
s’émanciper !
Les fondements des métiers du secteur
social et médico-social s’appuient sur la
clinique du travail social et pas sur les
statistiques !

Construisons ensemble des revendications permettant
de défendre le cœur de nos métiers !
Exigeons des conditions d’exercice viables et cohérentes avec les missions de service public!
Nous ne sommes pas là pour subir : reprenons les rênes de l’expertise sociale !
Le maintien des tickets restaurant pendant la période de confinement ne nous fera pas taire et n’est pas une
reconnaissance suffisante : exigeons nos droits !
L’employeur a le devoir de nous rendre la reconnaissance de nos qualifications et compétences !
Evaluation d’IP à 5 jours (Information préoccupante), PAI (Permanence d’accueil immédiat), PAU (Permanence
d’accueil d’urgence)…. : quid des accompagnements et suivis alors ?
Sous couvert de la crise sanitaire, les personnels sociaux et médico-sociaux subissent de plein fouet les restrictions
budgétaires, les réorganisations de travail qui tuent le service public et la Fonction publique.

Stop à l’organisation de la désorganisation du service social
et de ses missions !
Stop au non-respect des enfants, familles, personnes vulnérables, enfants ou adultes handicapés,
personnes dans la précarité !
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Le syndicat CGT distribuera son information dans les EDeS
lors de tournées de services, en juillet et septembre :
JUILLET
mercredi 8
matin

EDeS Vaison

jeudi 9 matin

jeudi 9 aprèsmidi

lundi 13 aprèsmidi

vendredi 17
matin

vendredi 17
après-midi

EDeS Avignon
Centre ville-Est

EDeS
Montfavet

EDeS L’Isle sur
la Sorgue

EDeS Valréas

EDeS Bollène

SEPTEMBRE
mardi 1er aprèsmidi

vendredi 4
matin

vendredi 4
après-midi

vendredi 11
matin

vendredi 11
après-midi

mardi 15
après-midi

EDeS Avignon
Sud

EDeS Apt

EDeS Pertuis

EDeS Orange

EDeS Avignon
Ouest

EDeS
Carpentras
(Graville et De
Lassone

vendredi 18
matin

vendredi 18
après-midi

mardi 29
après-midi

EDeS Sorgues
et Antenne Le
Pontet

EDeS Cavaillon

site Limbert et
MDPH

Le syndicat CGT propose une rencontre à l’ensemble des agents du Pôle Solidarités
sous forme d’Heures Mensuelles d’Information syndicale départementales (HMI)

le vendredi 9 octobre 2020 de 14h à 17h
pour construire ensemble des revendications pour arrêter la casse
des métiers et des missions du secteur social et médico-social
et pour défendre une société plus juste et plus égalitaire.
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