
 

Face à la casse du travail social, des étudiants de l’IRTS de Montrouge ainsi que des 

salariés appellent à créer une commission au sein de la Nuit Debout de Paris dans le but 

de faire converger nos luttes. 

RASSEMBLONS-NOUS ! 

 

Ces dernières années, le travail social est marqué par d’importants changements dans les pratiques 

professionnelles où des normes sont imposées, dans les formations, dans les modes de financements et dans 

les organisations territoriales. Ils impactent considérablement notre travail au quotidien. 

Sous les coups d’une logique capitaliste qui promeut une marchandisation du travail social, sont mis 

à mal les équipes pluridisciplinaires, le sens même de leur travail et cela se répercute sur le public qui est de 

moins en moins au cœur de nos métiers ! 

La rationalisation et le désengagement des pouvoirs publics au profit des logiques d’économie de 

marché de ces différentes réformes remettent en cause le droit du travail, les conventions collectives, les 

institutions etc. C’est la responsabilité de l’Etat dans la création d’exclusion et dans la protection des plus 

vulnérables qui est remise en question. 

Différentes mobilisations s'organisent autour de problématiques spécifiques: le remaniement de la 

Convention Collective 66, la Refonte des métiers et des diplômes du social, les Investissements à Impacts 

Sociaux, la loi El Khomri, le déconventionnement des équipes de prévention spécialisée, etc.  

C’est parce-que ces problèmes structurels sont partagés par tous les métiers du corps social et que nous 

pensons qu’ensemble l’impact de nos mouvements de résistance sera bien plus forts que nous vous 

invitons à se rassembler ! 

Depuis le 31 mars, en réaction à la loi El Khomri qui donne les pleins pouvoirs aux patrons et lessive 

les droits de tous les salariés, la Nuit Debout occupe les places publiques des villes et des villages. Depuis, 

ce mouvement qui ne fait que grandir permet la convergence des différentes luttes sociales. Créons donc en 

son sein une commission "Action Travail Social" afin d'utiliser la place de la république comme un 

lieu d'échange, d’organisation et d'action. Cela sera également l'occasion de préparer les 

MANIFESTATIONS du 28 AVRIL et du 1
er

 MAI pour gagner le combat contre la loi El Khomri afin 

qu’elle soit supprimée. 

 

Nous invitons donc tous les acteurs du social à venir co-construire cette 

commission dès MARDI à 18h sur la PLACE DE LA REPUBLIQUE ! 

(Pancarte « travail social debout » en face du Go sport) 

Ensemble nous vaincrons ! 

 

La future commission Action Travail Social 


