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Paris, le jeudi 28 novembre 2013
Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la réforme de la décentralisation
et de la Fonction publique
80 rue de Lille
75007 Paris
Monsieur Valls
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 jeudi 5 décembre 2013
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,
Malgré de fortes mobilisations unitaires, notamment dans la Fonction Publique Territoriale qui ont eu cours ces
dernières années, à l'occasion de la réforme de la Catégorie B, les décrets maintenant les travailleurs sociaux de
la FPT en catégorie B, dans un Nouvel Espace Statutaire, ont été publiés en juin dernier.
Les engagements de négociations pris par votre Ministère et l'Assemblée des Départements de France durant ces
mobilisations portées par les organisations syndicales de la Fonction Publique Territoriale « CGT,/FSU
territoriaux,/SUD-CT/FAFPT » n'ont pas été tenus.
Pourtant tous s'accordent à prétendre vouloir requalifier l’ensemble des métiers du social, mais ces nouveaux
décrets entérinent en réalité l'absence de considération envers les agents les plus qualifiés de la filière.
Dans les territoires, les questions d’organisation et de sens du travail social sont de plus en plus prégnantes.
Dans le même temps le Président de la République à travers un discours valorisant les professions sociales mettait
en perspective des Etats généraux du travail social pour 2014. avec dans l’intervalle l'organisation d'ateliers
interrégionaux tout au long de l'année 2013.
Aussi dans la continuité des actions unitaires menées, et dans l'objectif de faire entendre la voix des travailleurs
sociaux qui ne se soumettent pas aux diktats budgétaires, les Organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et
FAFPT et les étudiantEs en travail social se retrouvent autours d'un manifeste : « le travail social : avec des
professionnels promoteurs de droits et de lien social ».
Un premier temps de mobilisation en vue des Etats généraux du travail social, s'est déroulé avec succès le 8
octobre à l’occasion du colloque organisé par le CSFPT, le CNFPT et la FNCDG sur le thème : « Quelles
évolutions pour la filière sanitaire et sociale de la FPT ? ».
Un second temps de mobilisation se déroulera le 5 décembre devant l'Assemblée nationale durant le colloque
qu'elle organise sur le thème du « travail social »
Aussi, notre Organisation Syndicale, FSU-SNUCLIAS composante de l'Intersyndicale, dépose le présent préavis
de grève pour la journée du 5 décembre de 0 à 24heures afin de pouvoir participer au rassemblement ce jour
devant l'Assemblée nationale :
Pour réaffirmer la prééminence des valeurs fondamentales d’humanisme et de solidarité s’appuyant sur les
textes définissant l’intervention des travailleurs sociaux,
Pour la reconnaissance des diplômes d’Etat bac+3 au niveau II français et 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 conseillers sociaux éducatifs
couvrant l'ensemble des agents couverts par notre champ statutaire de syndicalisation.
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération
Pour la FSU-SNUCLIAS
Hervé Heurtebize
Secrétaire national

