
Compte rendu de la 1ère réunion commission Action Travail Social 26/04/2016

Structuration de la Commission
→Validation de la création de la commission « Action Travail Social »

L'objectif est de permettre un lieu de rassemblement sur la place publique autour des
problématiques propre au travail social, pour créer du lien entre les différents acteurs (étudiant

salariés, formateurs et autres) afin de faire converger les luttes et organiser des actions communes.

- Laure et Simon vont voir l'accueil ce jour ci pour communiquer le mail de la commission. Cela 
permettra l’accès au site internet de Nuit Debout, et de créer une page Wiki.
- Laure crée la page facebook « Travail Social Debout ».
- Laure (soutenue par d'autres membres de la commission) prendra la parole à l'AG de la place de la
république (2 minutes entre 18h et minuit)

→ A chaque réunion (principe de rotation):
- Une personne volontaire prend des notes et rédige le compte rendu (à diffuser sur le wiki, le 
facebook, et le listing mail)
- Un médiateur gère les temps de paroles si besoin
- Le compte rendu de la réunion précédente est lu au début de chaque réunion pour ne pas rendre la 
commission dépendante de personnes détenant l'information.

Manifestation du 28/04/2016
→ Création par Laure et Florence d'un Communiqué/Tract (sur la base du communiqué d'appel à la 
commission) pour mobiliser étudiants salariés et formateurs pour la manifestation du 28.
Remplacer « changement » par « bouleversement »
Créer un titre béton avec loi travail et travail social

→ Pour la manifestation du 28 il n'a pas été décidé d'un cortège « Travail Social Debout », mais que
chacun, dans ses organisations, porte un écrit sur lui commun au travail social :
Impression par tout ceux qui le souhaitent d'une feuille/stickers/autocollant/blason/écusson avec 
écrit :

« TRAVAIL SOCIAL DEBOUT »
(et) « Loi Travail Non Merci ! »

→ Rendez-vous à 13h jeudi 28 devant le café OZ à côté du RER

Manifestation du 01/05/2016
→ RDV à 14h devant la banque de France.

Pour la suite
Organiser un lieu de centralisation (numérique ou non) pour créer un panorama :
- des luttes en cours autour du travail social
- des différentes politiques sociales et leurs contradictions

Prochaine réunion de la Commission Action Travail Social :
Vendredi 29 Avril 

Sur la Place de la république, en face du Go Sport
Points à traiter :
→ Décision autour de la création d'un cortège pour le 1er mai
→ Préparation d'une prise de parole au nom de la commission en fin de manifestation.
→ et d'autres.


