
MOBILISATION TRAVAIL SOCIAL

Contre la marchandisation 

du travail social et du service public
Toutes et tous mobilisé-es

le Mercredi 14 Février 2018

« Le mouvement du 14 février 2018 s'est construit en  opposi*on  aux  travaux  de  la 

Commission Na*onale Paritaire de NEXEM (principal représentant des employeurs associa*fs du secteur

social, médico-social et sanitaire) qui portent sur la marchandisa*on du travail 

social et l'extension des Partenariats Publics Privé. Ce phénomène se développe également dans le secteur

public ou les réorganisa*ons permanentes, la mise en place de management par les 

chiffres et le manque de moyens fragilisent les équipes et dégradent les condi*ons de travail. 

Résultat : de plus en plus de collègues en burn out... et des arrêts maladies désormais 

sanc*onnés par  le  rétablissement du   jour de carence. 

Par ailleurs, la réforme des mé*ers du social va prochainement entrer  en vigueur,  niant  nos 

spécificités. La standardisa*on va uniformiser et appauvrir nos pra*ques professionnelles. 

Le SNUASFP-FSU dénonce la non reconnaissance des diplômes antérieurs à 2021 qui instaure une inégalité

entre les professionnels exerçant les mêmes missions.

Le SNUASFP-FSU s’insurge contre le report de PPCR et de l'accés à la catégorie A.

D'autre part, les étudiants en travail social, en situa*on de plus en plus précaire doivent faire face à la 

raréfac*on des terrains de stages. 

Du coté des personnes suscep*bles d'être accompagnées, les a+aques à leur encontre sont 

inédites depuis 1945. 

Dernière innova*on en date : la traque des personnes sans papiers dans les hébergements 

d'urgence, hôtels, hôpitaux psychiatriques en lien avec la publica*on de la circulaire Collomb du 

12 décembre 2017.  

A venir également : le renforcement des contrôles et sanc*ons à l'égard des personnes privées 

d’emploi assimilées à des « fainéant-es » dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. 

Enfin, Une par*e de la jeunesse est li+éralement abandonnée et criminalisée. 

Face à ce+e mascarade de dialogue social et la casse programmée de nos mé*ers ! 

Faisons entendre notre colère et notre détermina*on.

Pour toutes ces raisons, le SNUASFP-FSU appelle à la convergence des mobilisa*ons des 

travailleurs sociaux le 14 Février 2018 (rassemblement, manifesta*on…) contre la 

marchandisa*on du service public.

PARIS : rassemblement 10h  devant le siège de Nexem, 14 Rue de la Tombe Issoire
Métro : St Jacques et départ manifesta�on 12h 

N’hésitez pas à consulter notre site pour la suite des informations
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