
 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 3 décembre 2014 

 

Madame Marylise LEBRANCHU 
Ministre de la Réforme de l'État, de la 
Décentralisation et de la Fonction publique 
80, rue de Lille  
75007 PARIS 

 

 

 
 
 
 
Objet : Préavis de grève pour les personnels des services sociaux et médico-sociaux - vendredi 12 
décembre 2014 de 0 à 24 heures 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
La Commission professionnelle consultative des métiers du social (CPC) du 15 décembre prochain 
doit se prononcer sur deux points. 
 
Le premier concerne le référentiel des niveaux V, pour une simplification de l’offre de formation 
avec un diplôme regroupant les métiers d’auxiliaire médico-psychologique (AMP), d’auxiliaire de 
vie sociale (AVS) et d’auxiliaire de vie scolaire. Le socle commun de base pourrait être de 70 à 
80 %.  
 
Le second point à l’ordre du jour est l’examen et le vote définitif de l’architecture des diplômes du 
social. Il sera traité, entre autres, du schéma de simplification pour les formations de niveau III 
regroupant les métiers d’assistant-e social-e, d’éducateur-trice spécialisé-e, de conseiller-ère  en 
économie sociale et familiale et d’éducateur-trice de jeunes enfants. On s’oriente pour ces niveaux 
sur un socle commun de base de 50 %, 40 % de spécialisation avec deux filières : aide et 
développement ou accompagnement socio-éducatif et enfin 10 % de parcours optionnel de 
spécialisation sur tâche (par exemple, développements de projets territorialisés, médiation, petite 
enfance et parentalité, addiction…). 
 
La CGT ne votera pas ces propositions, en accord avec les professionnels du travail social, qui 
seront mobilisés le 12 décembre contre cette ré-architecture des métiers du social avec un 
rassemblement à 14 h devant le ministère des Affaires sociales. 
 
La Fédération CGT des Services publics dépose à cet effet un préavis national de grève le 
vendredi 12 décembre 2014 de 0 à 24 heures. 
 
 
 
 … / … 



 
 
 
 
 
En effet, nous ne sommes pas dupes sur les véritables raisons qui sous-tendent la refonte des 
diplômes du travail social annoncée dans le cadre des États généraux du travail social. 
 
Il s’agit d’imposer des politiques publiques sociales déjà décidées en amont à l’aune d’une 
rationalisation financière et d’instrumentaliser au nom d’un soi-disant travail coopératif la 
participation des acteurs des états généraux. 
 
La question de la formation représente un des leviers permettant la restructuration du secteur 
social dans ce système de réduction des coûts et de réorganisation des services. 
 
Les conseils généraux chefs de file de l’Action sociale étant appelés à disparaître, il s’agit aussi de 
désorganiser leur compétence principale et de les vider de leur contenu. 
 
Pour la CGT, c’est la logique de marchandisation qui va prédominer avec le souhait de 
professionnels ultras flexibles au moindre coût, au comportement normalisé et conforme à 
l’organisation du travail. 
 
Le passage d’une logique de métier et d’identité professionnelle à une logique 
d’activités/d’emplois et d’adaptation à l’emploi/d’employabilité, dénoncée par les professionnel-
e-s de terrain à tous les niveaux est bien confirmé dans ce projet. 
 
La question de l’alternance des diplômes est également remise en cause en jouant sur leur durée 
(afin d’éviter au maximum les stages donnant lieu à gratification), et sur les modalités 
d’encadrement. 
 
Quels travailleurs sociaux aurons-nous au final et pour quel travail social ? 
 
La CGT, avec les personnels défendra l’exigence de professionnels qualifiés pour la mise en œuvre 
de politiques publiques favorisant l’accès aux droits pour tous et la protection des plus vulnérables 
dans un projet de société qui privilégie l’individu et respecte ses droits fondamentaux. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 

Pour la Fédération CGT des Services publics, 
Michèle Kauffer, 
 
 
 
Secrétaire fédérale 


