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Un éducateur en colère :

Après  de  nombreuses  interpellations  et  mobilisations  des  professionnel·les  du
secteur du médico-social ces dernières années, nous constatons une absence totale
de réponse et  un  mépris  de  la  part  du  gouvernement  envers  celles  et  ceux qui
répondent  toujours  présent·es  malgré  un  état  d’épuisement  et  un  manque  de
moyens dévastateurs pour la prise en charge et l’accompagnement de l’ensemble
des  publics  que  nous  rencontrons  (précaire,  toxicomanie,  enfant,  famille,
handicap…)

Le constat est terrible : 

- Prise en charge d’un nombre trop important de personnes accompagnées,
quel que soit le service et le poste occupé. (Jusqu’à 500 personnes pour une
assistante  sociale  de  secteur,  80  /  100  pour  un  curateur,  50  pour  un
éducateur…)

- Des  services  désorganisés,  multi  tâches,  « fourretout »  sans  respect  trop
souvent du code du travail (pas de fiches de postes, travail sans contrat, un
cadre  de  travail  insécurisant,  des  diplômes  non  pris  en  comptes  et  de
l’ancienneté professionnelle non payée par manque de moyen)

- Des choix de fermetures de services trop « coûteux », pour une orientation
vers  des  services  à  bas  coûts,  sous  dotés  et  indigne  pour  les  publics
accompagnés.

- Des services médicaux essentiels pour l’accompagnement global  dans des
situations  dégradées,  voire  à  l’arrêt,  désengagés  dans  le  partenariat  par
manque de temps et de moyens humains.

- Des  créations  de  postes  et  de  services  uniquement  pour  comptabiliser  et
justifier du travail (mal) fait auprès de financeurs qui ne pensent que par le
chiffrage d’actes professionnels.  Un éducateur passe 40% de son temps à
rentrer des données pour le bilan comptable annuel. 

- Aucune  volonté  de  maintenir  et  d’amplifier  les  services  existants.  L’état
multiplie les équipes et les services sans prendre réellement en compte la
réalité du terrain. Ainsi, nous pouvons nous retrouver avec des professionnels
faisant le même travail au même endroit pour deux, voire trois associations
différentes en concurrence. 

- Une violence institutionnelle terrible et des publics de plus en plus difficiles à
accompagnés  avec  des  violences  verbales  et  des  violences  physiques
quotidiennes. 

- Et que dire des associations caritatives bénévoles… A la fois essentielles et
indirectement responsable de la déprofessionnalisation du social en France.
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Aujourd’hui,  un comité de Veille sociale à la préfecture accueille autant de
bénévoles que de professionnels formés. (L’état s’en frotte les mains)

Alors oui, il faut le crier haut et fort : Les méthodes ultra libérales émanent du
grand capital ont imprégné les sphères des associations professionnelles et

des services publics.

Nous avons cru, à tort, que nous ne serions pas impacté.

Rentabilité,  asservissement  auprès  du  financeurs  étatique,  mise  en
concurrence,  financement  à  l’acte,  voilà  le  quotidien  de  nombreux
professionnels !

Camarades, il est urgent de poser une réflexion sur l’organisation d’un vrai service
public  d’accompagnement  à  destination  des  plus  précaires !  Il  faut  stopper
l’hémorragie  des  départs  et  des  postes  non  pourvus  dans  ces  services.  Il  faut
comprendre  et  défendre  ce  secteur  méconnu  de  la  part  de  certains  élus,  de  la
population et des médias. 

Il semble essentiel que nous puissions maitriser l’interdépendance de l’ensemble des
services  de  soins,  éducatifs,  associatifs  avec  nos  services  publics  en  grande
difficulté… Le délitement de cette société du lien entraine une profonde impression
de  perte  de  sens.  Nous,  travailleurs  sociaux,  sollicitons  quotidiennement  des
partenaires, eux même dans des situations d’extrêmes difficultés. (hôpitaux public,
médecine générale, services sociaux, forces de l’ordre…)

Alors  oui,  aujourd’hui,  nous  sommes  à  bout.  Des  professionnel·les  quittent  les
services sans aucune perspective préférant  cette  situation précaire  plutôt  que de
continuer  à  subir  une  maltraitance  institutionnelle  qui  dégrade  la  santé.
Aujourd’hui,  dans  certains  lieux  d’accueil,  les  publics  accompagnés  sont  mis  en
dangers par le manque de moyens. Ils/elles sont laissé·es de côté faute de place.
Aujourd’hui,  le  travail  pluridisciplinaire  est  quasi  impossible  à  mener  tant  les
professionnel·les sont  débordé·es.  Et que dire du temps partenarial  qui  disparait,
englouti  par  notre  travail  administratif  et  d’actes,  servant  à  justifier  notre  travail
auprès des financeurs. Prêt de 30% des postes professionnels restent non pourvus à
ce  jour  et  un  grand  de  recrutements  s’effectuent  sans  diplômes  et  sans  reprise
d’ancienneté !

Nous sommes aujourd’hui devenu un véritable sous-traitant des services publics. A
bas coup, nous ne coûtons rien et sommes totalement invisible médiatiquement. Le
PCF doit être le parti de tous les oubliés du social et médico-social. Nous devons
dénoncer le désengagement total de l’état. Celui-ci, par les appels à projets, la non
pérennisation des budgets, crée une mise en concurrence associative qui détériore
la qualité d’un travail commun essentiel pour les personnes les plus précaires.

Le PCF doit soutenir les revendications de :

•  Recrutement  massif  et  pérenne  au  sein  de  personnel·les  qualifié·es  et
diplômé·es en nombre suffisant pour répondre aux besoins des populations et
assurer un service public et associatif de qualité et de proximité 
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• La revalorisation immédiate de tous les salaires dans le cadre de toutes les
conventions  existantes  et  la  création  d’une  grande  convention  nationale
unique forte !

• L’extension des 183 euros du Segur à l’ensemble des professionnelles, sans
discriminations de fonctions, de métiers de manière immédiate…

• Un accès universel aux droits fondamentaux pour le public accueilli.

•  Un  grand  service  public  de  santé  et  de  l’action  sociale  pour  sortir  des
logiques de rentabilités marchandes !!


