MARDI 11 DECEMBRE 2018 LILLE
Tout le monde se bat pour le social
Suite à une mort programmée par arrêtés de l’année 2016 du Conseil Départemental du Nord de plusieurs
établissements et services de protection de l’enfance (suppression de 700 places) et d’une réduction de 6 à 9 % sur
3 ans des budgets sur l’hébergement dans le handicap,
Suite à la décision du Conseil départemental du Nord de la fermeture pour le 31 Décembre 2018 des services de
PMI sur les maternités de LILLE, Roubaix, Armentières, Valenciennes,
Suite à la décision du Conseil Départemental de ne plus financer plusieurs clubs de prévention et d’imposer leur
fermeture,
Suite à la volonté conjointes des départements et du gouvernement Macron d’accentuer les coupes budgétaires
dans le social et le médico-social et d’appliquer avec zèle et aveuglement, dans l’intérêt de la minorité la plus riche,
et celui de la finance, les directives européennes relatives à la dette publique et au développement du marché dit
« libre et non faussé » des licenciements massifs sont en œuvre (Maine et Loire) et à venir dans le social en 2019,
Suite à une volonté de marchandisation du secteur social et médico-social à l’instar de tout le secteur de la santé :
instauration des appels d’offre, convergences tarifaires, « social Impact Bond »,
Suite au refus des élus technocrates de la république qui marchent au pas d’entendre les experts de terrain que
sont les travailleurs du social et du médico-social,
Suite à l’abandon des prises en charge des publics en difficulté familles-enfants-adolescents, sacrifiés au nom de
restrictions budgétaires, au détriment de l’humain ;
Suite à l’uniformisation, la rationalisation, la normalisation et la précarisation de nos emplois et de nos missions, à
l’entêtement managérial pyramidal et autoritaire (souffrance relationnelle au travail, condition de travail dégradée,
burn-out) et à la volonté de détruire toute éthique chez les travailleurs du social,

Nous déclarons que nous luttons pour être entendus et participer collectivement à l’élaboration de
politiques sociales basées sur les droits sociaux des populations dans le cadre d’un véritable
processus démocratique
-

Après les mobilisations massives et récentes des travailleurs en lutte des UTPAS-Protection de l’enfance,
clubs de prévention partout en France Nantes Angers Lille Rouen Marseille Metz Paris Nice Toulouse Nancy
Après une intervention musclée et réussie des travailleurs en lutte du social à Nantes aux journées
nationale de la prévention spécialisée.
Après l’assemblée générale du 8 /11/2018 de la coordination des travailleurs en lutte du social à Nantes.

Il est temps et urgent d’organiser, de fédérer, de rassembler les
luttes des travailleurs du social et du médico-social dans une
manifestation d’ampleur nationale
TOUS A LILLE LE MARDI 11 DECEMBRE A 13h30 PLACE DE LA
REPUBLIQUE

