
- Nuit Debout -  
COMPTE RENDU de la Commission Action Travail Social du 60Mars – 29Avril 

 
Modération : Alexandre / Prise de notes : Florence 
 

- Lecture du compte-rendu de la commission du 26/04/2016 et mise à jour des 
informations : 

Création d’une page dédiée à la commission sur la page WikiNuitDebout : 
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Action_Travail_Social 
Sur cette page sont notées les informations liées à la commission, les dates de rassemblement, 
sont postés les CR 
 
Création de la page facebook de la C.A.T.S : https://www.facebook.com/Commission-Action-

Travail-Social-Nuit-Debout-Paris 
 
Comme convenu en Commission du 26/04, quelques membres de la commission sont allés 

présenter la création de la C.A.T.S en Assemblée Générale le 27/04/2016  
 
Manif du 28/04/16 : rencontre préalable à la manif des personnes intéressées pour préparer les 

étiquettes/affiches « Travail Social Debout : loi travail Non Merci» 
 

- Présentations des présents qui le souhaitent. + ajout des personnes qui le souhaitent sur la 
mailing-list.  

 
-  Définition de l’ordre du jour :    -Organisation de la manif du 1er mai           

(cortège/banderole/tracts à diffuser, distribution, impression/prises de paroles après, etc.) 
-Communication dans les écoles, les services 
-Demande d’info concernant le Festival du Travail Social, 
évoqué par un participant pendant la discussion. Et 
proposition concernant cet évènement ? 
 

(Il est à noter que le camion de l’organisation de l’AG ayant été bloqué par les CRS, la commission a 
été suspendue un moment pour aller soutenir la récupération du matériel, l’ordre du jour a, de ce 
fait, été légèrement perturbé. Les infos et propositions concernant le Festival du Travail Social seront 
donc abordées lors d’un prochain rassemblement) 
 

- MANIF DU 1er MAI :  
Cortège : Rassemblement à 14h devant la Banque de France. La commission décide de la tenue d’un 
cortège Commission Travail Social à la manif. Pour le moment, il n’y a pas de cortège officiel « Nuit 
Debout ». Après discussions, la C.A.T.S décide de se placer entre les étudiants et les syndicats.  
 
Banderole : Simon a avancé les frais pour l’achat de 4mètres de tissu pour faire une banderole, soit 
40€. Cagnotte faite pour partager les frais. Surplus de 10/15€ environ. Des bombes de peinture ont 
été amenées. Décision collégiale pour l’inscription : « LES ETUDIANT(E)S, LES SALARIE(E)S, LES 
FORMATRICES-TEURS, LES PRECAIRES, LES PUBLICS : TRAVAIL SOCIAL DEBOUT / GREVE GENERALE ! »  
Emilie et Laure se chargent de faire la banderole.  
 
Slogans : groupe de travail pour réfléchir et créer des slogans pour la manif : Baptiste et Vincent 
 
Impression des tracts : Baptiste va imprimer des tracts recto/verso (communiqué et logo 
commission). Il en amènera environ 2000 à la manif dimanche.  
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Appel à la commission du 1er mai et à la manif du 3 mai (san précision de la manif mais de la 
commission à 18h30) 

Documents PDF Ecriteaux : décision de signer en dessous de Travail Social Debout : 
https://www.facebook.com/Commission-Action-Travail-Social-Nuit-Debout-Paris. Simon va modifier 
le document en ligne qui est en PDF.  
 
Prise de parole pendant l’AG du 1er mai : volonté de parité homme/femme et étudiant/salarié : Laure 
et Jonathan. Vont se réunir demain pour préparer la prise de parole. Ok pour reprendre la base du 
communiqué déjà écrit + présentation de la commission (car peu de monde lors de la dernière AG) et 
communication des dates de rencontre.  
Proposition d’ajouter le partenariat public/privé, les baisses budgétaires drastiques dans les services 
publics, le « déconventionnement » de la prévention spécialisée, la refonte des métiers du social, le 
« tissu » du social qui disparaît, moyens de travailler qui s’amenuisent, budget PJJ, clubs de 
prévention, baissés de moitié dans certains départements, budgets aussi de l’ASE réduits, 
dématérialisation des services publics, gel des salaires… 
 

Prochaine commission : 
Dimanche 01/05/2016 à 18h à République (sur la place, en face de Go Sport).  

 
Discuter des suites : manif du 3 mai / distribution de tracts : voir pour constitution d’équipes, et lieux 
possibles. Propositions déjà lancées : 
Yola à St Honoré. 
Thibaut à l’IRFASE 
Laure et Simon pourront tracter à l’IRTS Montrouge mais pas avant le 3 mai.  
Proposition que des salariés viennent distribuer dans les écoles et étudiants dans les services.  
Les équipes et les lieux ne sont pas figés : compléments d’organisation lors de la commission du 
01/05.   
 

- Intervention de la Commission Travail, qui propose de partager les idées qui viennent aux 
participants sur leur adresse mail : commission.travail@laplumedeceryx.fr 

 
MANIF DU 3 MAI : Aucune organisation précise n’est encore arrêtée. La commission prévoit tout de 
même de se réunir après la manif, 18h30 sur la Place de la République, en face de Go Sport.  
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