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Paris, le jeudi 1er septembre 2016
M. Didier BOURGOIN
Co-Secrétaire Général
à
Mme Annick GIRARDIN
Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique
80 rue de Lille 75007 Paris
M. Jean-Michel BAYLET
Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales
Hôtel de Castries - 72, rue de Varenne 75007 Paris
Objet : Préavis de grève 8 Septembre– Travailleurs sociaux de la Fonction Publique Territoriale
Madame le Ministre, Monsieur le Ministre,
Dans un contexte d'accroissement des inégalités sociales et territoriales, de discriminations, de
culpabilisation des pauvres et des précaires, d'augmentation de dispositifs sécuritaires et liberticides, de
marchandisation du travail social et de privatisation de services publics renforçant le délitement du lien
social et générant nombre de tensions, la FSU tient à apporter son soutien aux mobilisations des
salariés du travail social.
En effet, pour répondre aux difficultés sociales que connaît le pays, notamment auprès des habitants
des quartiers populaires et d'habitat social, ce sont d'autres réponses, y compris en terme de moyens
financiers et structurels portés par des personnels qualifiés qui doivent être apportées pour assurer le
vivre ensemble sur l'entièreté du territoire . Tout ce que la FSU constate ne pas voir dans les projets
gouvernementaux actuels, tant pour l'aide, le soutien et l'accompagnement des personnes en difficultés
que pour les services publics en charge de mettre en œuvre les politiques publiques. C'est aussi ce qu'il
se profile dans les projets de ré-ingénierie des diplômes du travail social.
Aussi le SNUTER-FSU dépose le présent préavis de grève, pour la journée du 8 septembre 2016, de 0
à 24h couvrant, couvrant l'ensemble des travailleurs sociaux de son champ de syndicalisation.
Avec les organisations du collectif des États Généraux Alternatifs du Travail Social, dont le SNUTERFSU est partie prenante, nous revendiquons :
-L’abandon du projet de ré-ingénierie de l’ensemble des métiers du social,
-La revalorisation statutaire et salariale pour l'ensemble des diplômes du niveau V au niveau I,
-La reconnaissance immédiate des Diplômes d’État validés par 3 années de formation au niveau II du
Registre National des Certifications Professionnelles,
-Le reclassement des Assistant-e-s sociaux -ales, Educateurs-ices spécialisé-e-s, Educateurs-ices de
jeunes enfants et Conseiller-e-s en économie sociale et familiale en catégorie A type de la Fonction
Publique et sa traduction dans les Conventions Collectives pour le privé.
-Un véritable déroulement de carrière en catégorie A pour les Conseiller-e-s sociaux éducatif-ives,
-La définition de politiques sociales à hauteur des besoins des populations, quelques soient leurs lieux
d’habitation,

-Des moyens humains en personnels diplômés dans l’ensemble des établissements et services médicosociaux,
-Le refus des recours aux appels à projet et le maintien des conventions pluriannuelles par les
collectivités territoriales pour financer les associations,
-L’arrêt de l’expérimentation des Contrats à Impact Social,
-La défense et l'amélioration des Conventions collectives de nos secteurs,
-Pour les étudiant-e-s : des financements nécessaires pour le paiement des gratifications de stage et
des moyens pour les établissements de formation pour exercer leurs missions.
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération.

Pour le SNUTER-FSU
Didier BOURGOIN

Co-Secrétaire Général

