TOUS EN GRÈVE !

JEUDI 31 MARS 2016 contre la casse du Code du
travail et pour l’abandon immédiat du projet de
ré-architecture des diplômes de travail social
Professionnels
du travail social,
assistants de
service social,
éducateurs
spécialisés,
éducateurs de
jeunes enfants,
conseillère en
économie sociale
et familiale,
étudiants,
formateurs,
chercheurs,
cadres du travail
social…
défendons
ensemble nos
qualifications !

Marseille, le 23 mars 2016.

D

éjà mobilisés le 21 mars dernier
dans le cadre de la lutte contre la
destruction de nos métiers, les
professionnels – avec la CGT et la FSU
– sont appelés à venir en masse grossir
les rangs de la mobilisation et à se retrouver en Assemblée Générale l’aprèsmidi à Marseille. Le Gouvernement actuel s'attaque au dernier bastion des droits
pour les salariés. Après la loi dite "de
sécurisation de l'emploi", la loi Macron,
les attaques régulières sur les libertés
syndicales... il ne restait plus que le Code
du travail pour précariser définitivement
les travailleurs.
La requalification des filières socio-éducatives et paramédicales est aussi une
question d’actualité brûlante qui doit s’inscrire dans les mobilisations de cette
deuxième quinzaine de mars.
Si, autrefois, nos professions incarnaient
la solidarité de l’État au service des plus
vulnérables et garantissaient au public
une approche globale basée sur la richesse et la diversité des compétences
de chaque professionnel, nos qualifications encadrées, réglementées dotées
d’un code de déontologie, assorties du
secret professionnel seraient aujourd’hui

responsables du manque d’efficacité de
prise en charge du public !
Le gouvernement vient d’entériner la
disparition de la spécificité de nos métiers avec "la construction de socle commun à chaque niveau de qualification"
assorti de "l’introduction de modules optionnels de spécialisation approfondie en
fin d’études".
Dès janvier, le gouvernement a créé un
diplôme unique d'accompagnant éducatif et social (DEAES) de niveau V sacrifiant et fusionnant les diplômes d’aide
médico-psychologique (DEAMP), d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), et d’assistant d’éducation auxiliaires de vie
scolaire (AEAVS), diplôme dont le niveau
de compétences se situait au niveau IVdu coup complètement déqualifié par
cette ré-architecture.

Parce que la réingénierie des diplômes voulue par le gouvernement
démolie nos qualifications amène
à une polyvalence accrue, à une
perte du métier, à des glissements
de tâches et éloigne du public les
professionnels les plus qualifiés,
nous disons STOP !

Soyons visibles et retrouvons-nous en gilet fluo
devant le métro Vieux-Port "sortie Canebière" dès 10h15
puis à 15h00 en Assemblée générale
à l’Union Départementale CGT des Bouches-du-Rhône
23 Boulevardd Charles Nedelec 13003 Marseille "salle Jaurès"
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