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Mobilisation du 25 juin 2015 des travailleurs 
sociaux contre la casse du travail social : 
le SNPES-PJJ/FSU soutient cette action ! 

 
 Le jeudi 25 juin 2015 aura lieu une mobilisation réunissant les travailleur-ses de la filière 
éducative et sociale du Secteur Associatif Habilité, des Conseils Généraux et de la Fonction 
Publique Hospitalière. Cette journée de convergences des différents secteurs de l’action éducative et 
sociale est motivée par les raisons suivantes : 
 

� Une réforme des formations et diplômes de niveau V (Aide Médico Psychologique, 
Assistant-es Vie Sociale,….) avec comme prolongement une profonde 
restructuration des diplômes du travail social de niveau III. 

� Une situation dégradée dans les services sanitaires et sociaux, en raison des coupes 
budgétaires rendant insuffisant les réponses à des publics de plus en plus en 
difficulté en raison de la crise. 

� Une remise en cause annoncée de la convention nationale collective de 1966. 

 Ces mesures s’inscrivent dans un contexte où la réforme territoriale inquiète les personnels 
sur les conséquences en matière d’emplois et de maintien des services publics. Les acteurs et 
actrices de l’éducation et du social voient leurs missions remises en cause et sont toujours 
confrontés à une absence de reconnaissance de leurs métiers et de leurs qualifications. Cette journée 
d’action et de mobilisation est organisée par une intersyndicale (FA-PT, FO, CGT, Solidaires, FSU) 
qui prévoit d’autres échéances. 
 

 Même si le secteur de la PJJ n’est pas directement concerné, le SNPES-PJJ/FSU considère 
que cette journée est un premier rendez-vous qui doit s’inscrire avec d’autres initiatives pour la 
rentrée. En effet, il est indispensable que ce mouvement puisse s’élargir aux autres secteurs comme 
la PJJ ou l’Éducation Nationale, notamment pour obtenir la reconnaissance professionnelle et 
statutaire des éducateurs, éducatrices et des ASS.  
 

 D’ores et déjà, la FSU et ses syndicats nationaux (SNPES-PJJ/FSU, SNUAS-FP, SNU-
CLIAS) ont exigé et obtenu que dans le cadre des discussions «Parcours-Professionnel-Carrière-
Rémunération» il soit ouvert des négociations sur la revalorisation  de la filière éducative et sociale. 
 Pour ces raisons, le SNPES/PJJ/FSU soutient la mobilisation du 25 juin 2015 et donne 
rendez-vous à tous les personnels pour les éventuelles initiatives de la 
rentrée. 
 
Nous appelons les personnels qui en auraient la possibilité à 
rejoindre les rassemblements devant les préfectures et les 
manifestations : 
. Paris (Station « Bir Hakeim » (ligne 6) jusqu’à la place des 
Martyrs au Lycée Buffon) 
. Marseille à 10H30 Place du Général de Gaulle (face au du siège 
Medef). 


