Mardi 17 Mars 2015
JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOCIAL
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, … SOLIDARITÉ ! »
Nous appelons tous les assistants sociaux, conseillers en économie sociale familiale,
éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, étudiants, formateurs,
chercheurs, personnes concernées par le travail social
à participer massivement à cette journée pour demander le
RETRAIT IMMEDIAT DU PROJET DE REFONTE DES DIPLÔMES D’ÉTAT ET LA
GARANTIE DE STAGES GRATIFIÉS POUR TOUS !
Si le projet de refonte des diplômes du travail social était retenu par notre Ministre,
Madame Marisol Touraine, cela se traduirait par :

La disparition des diplômes d’État existants, au profit d'un diplôme unique de travailleur
social, en 2 ans avec une éventuelle 3ème année supplémentaire ;

Une remise en cause des principes de l'alternance par une réduction du temps de
stage ;

Une remise en question frontale des principes qui garantissent le respect de la vie
privée de tout un chacun.
 Nous soutenons une logique de professions différentes, avec des
compétences spécifiques, complémentaires et riches de leurs histoires.
On ne peut pas répondre à la complexification des problématiques de terrain
par la simplification et la dilution des compétences et des professions
 Nous voulons des garanties pour une formation qualifiante par une véritable
mise en œuvre d’une alternance intégrative : des stages longs, garants d'une
véritable professionnalisation.
Le travail social tel qu'il s'exerce en France est une richesse sur le terrain, pour les
professionnels eux-mêmes, pour les employeurs mais surtout pour les personnes qui en
bénéficient au quotidien.
Ce projet entraînerait forcément une formation tronquée, provoquant un appauvrissement
des compétences et une technicisation des pratiques professionnelles, dans un contexte où
l’accent doit être porté sur la relation d’aide et l’accompagnement des publics en grande
difficulté…
 Nous voulons poursuivre notre combat pour un travail social de qualité,
socle fondateur de notre société ; et le maintien des professions historiques,
issues d'une idée du vivre ensemble, garantes des principes de solidarité et des
valeurs démocratiques de notre société.

VENEZ NOUS RETROUVER LE MARDI 17 MARS
À PARTIR DE 10H 30 À CASTELLANE
POUR UN PARCOURS DE LA DRJSCS A LA PREFECTURE
PUIS POUR UN SITTING ET PARTAGER UN PIQUE-NIQUE MILITANT

