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Paris, le jeudi 4 décembre 2014
Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la réforme de la décentralisation 
et de la Fonction publique
80 rue de Lille
75007 Paris

Monsieur Cazeneuve
Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de 
l'Immigration
Place Beauvau
75800 Paris CEDX 08

Objet     : préavis de grève vendredi 12 décembre 2014

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

Notre  Organisation  syndicale  nationale,  FSU-SNUCLIAS-Territoriaux,  dépose  le  présent  préavis  de
grève pour la journée du 12 décembre de 0 à 24heures couvrant  les travailleurs sociaux : Assistants
sociaux, Éducateurs spécialisés, Conseillers en Économie Sociale et Familiale, Éducateurs de jeunes
enfants, Moniteurs Educateurs, Éducateurs techniques, Cadres et Conseillers sociaux éducatifs, de son
champ de syndicalisation dans la fonction publique, sur les revendications suivantes :

- Contre la ré-architecture des diplômes d’État du travail social. 
Les différents D.E. du social sont des valeurs sûres  qui permettent  de concourir  au progrès 
social de toute la société, aussi nous nous opposons à la refonte -la fusion- des 4 métiers 
fondateurs de la filière. 

- Pour la reconnaissance des diplômes d’Etat bac+3 au niveau II français et le reclassement des
assistants  sociaux,  éducateurs  spécialisés,  éducateurs  de  jeunes  enfants  et  conseillers  en
économie sociale et familiale en catégorie A type,

- Pour  un  vrai  déroulement  de carrière  en  catégorie  A pour  les  cadres  et  conseillers  sociaux
éducatifs

- Pour des réponses concrètes, durables aux stages des étudiants en travail social, ainsi que de 
leurs référents de stage,

- Pour l’exercice des métiers du travail social se fondant sur les valeurs fondatrices du travail 
social, dont d'humanisme et de solidarité.

- Pour de véritables États Généraux du Travail Social démocratiques

Nous exigeons,  également,  le  dégel  de la  gratification des stagiaires en travail  social  et  l’arrêt  des
menaces de suppressions de postes dans les services sociaux et éducatifs.

Nous appelons donc les étudiants, formateurs et professionnels du travail social, à se joindre au
rassemblement  unitaire,  du 12 décembre à 14h,  devant  le Ministère  des Affaires sociales en
opposition à la ré-architecture des métiers du social.

Veuillez recevoir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération

Pour la FSU-SNUCLIAS
Hervé Heurtebize 
Secrétaire national
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