Perpignan, le 10 mars 2014

TRAVAIL SOCIAL : Le 17 mars
2015 Journée Mondiale du
Travail Social
Quand on lutte, on n’est pas sûr de
gagner mais si on ne lutte pas
on est sûr de perdre !

Pour rappel en Décembre 2013, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé a publié une
note de synthèse et de préconisations dénommée « Évaluation de la Ré-ingéniérie de 10 Diplômes
d’État de travail social (Niveau IV à I) » …....la CGT a alors fortement réagit en alertant sur
les dangers de ces propositions quand à l'avenir du travail social, et en soulignant le risque
que la question de la restructuration des Diplômes d'Etat soit inscrit au cœur du processus
des Etats Généraux du Travail Social !!
Le 15 décembre 2014 et contre l'avis de la CGT, la Commission Professionnelle Consultative
du Travail Social et de l'Intervention Sociale a validé le projet de ré-architecture des diplômes du
travail social ...Ce projet implique la disparition des Diplômes d’État du travail social de
niveau III tels qu'ils existent aujourd'hui !! Suppression des Diplômes d’État d'Assistant de
Service Social, d’Éducateur Spécialisé, de Conseillère en Économie Sociale et Familiale,
d’Éducateur de Jeunes Enfants.
La mobilisation des organisations syndicales et des organisations professionnelles (ANAS,
ONES..) a permis d'obtenir la proposition de la mise en « stand by » des travaux de cette
commission !! Une mission parlementaire vient d’être confiée à une députée du Pas-de-calais
pour « conduire une concertation spécifique sur les évolutions possibles de l'architecture des
diplômes ».
La CGT du Conseil Général vient récemment d'interpeller les élus parlementaires des
Pyrénées-Orientales sur cette question et demande à la Secrétaire d'Etat en charge du
dossier de nous recevoir. Nous souhaitons lui faire part de nos interrogations sur l’avenir
d'un travail social basé en partie sur un cursus de formation permettant d'obtenir un
diplôme universitaire généraliste, toujours de niveau III (bac+2) et dans lequel seront
absent les périodes de stages !!
La CGT exige aujourd'hui le retrait immédiat du projet de ré-architecture des diplômes de
travail social et l’ouverture de négociations sur la base de nos revendications soutenues par
l’ensemble des travailleurs sociaux ! La fin de la formation en alternance et la disparition
des Diplômes d'Etats c'est la fin du service public !!

Le Mardi 17 mars Journée mondiale du travail Social la CGT du Conseil
Général demande a être reçu à 12 h à la Préfecture des PyrénéesOrientales par la secrétaire d’État en charge de ce dossier !
La CGT du Conseil Général propose à tous les travailleurs sociaux de
notre collectivité de se rassembler à compter de 11h45 devant la préfecture
quai Sadi Carnot !!
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