
  
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nos quatre organisations CGT, FA-FP, FSU, Solidaires et les étudiants et étudiantes en travail 
social poursuivent avec détermination leur engagement visant à défendre et promouvoir le 
travail social et les professionnels qui l’incarnent dans le cadre de la promotion des droits et 
du lien social. 
 
Notre manifeste commun que vous trouverez en pièce jointe à ce courrier vous apportera tous 
les éclairages nécessaires afin de mesurer de la manière la plus juste qui soit les fondements 
de notre action commune. 
 
Portées depuis de nombreuses années, nos revendications nous apparaissent aujourd’hui de 
plus en plus légitimes compte tenu du délitement de ce lien social, pourtant essentiel mais 
fortement impacté par la situation particulièrement difficile que connait aujourd’hui notre 
pays et, par là même, les plus vulnérables de nos concitoyens. 
 
Nous souhaitons également porter les revendications des travailleurs sociaux en matière de 
rémunérations et d'évolution de carrière. 
D'ailleurs, durant la campagne présidentielle nombre de députés, dont Monsieur Hollande, 
s'était engagé à ce qu'elles aboutissent, d'autres comme Messieurs Ayrault et Sapin, avaient 
porté dans l'hémicycle des questions orales et écrites dans le sens de ces légitimes 
revendications au précédent gouvernement. 
 
Aussi, dans ce contexte dégradé accentuant les inégalités et la paupérisation d’une partie de 
plus en plus importante de la population nous avons décidé de nous saisir de toutes les 
occasions pour faire entendre la voix de toutes celles et ceux qui, dans leur pratique 
quotidienne, concourent à la défense des droits des plus démunis et à la réappropriation de 
leur intégrité physique et morale. 
 
Le 8 octobre dernier, nous étions reçus par les présidents du CNFPT, du CSFPT et de la 
FNCDG, en marge du colloque organisé par ces trois institutions sur l’avenir de la filière 
sanitaire et sociale au sein de la Fonction publique territoriale. 
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Le 5 décembre prochain un colloque sur le thème du travail social est organisé au sein de 
l’assemblée que vous présidez. 
Nous appelons à un rassemblement ce même jour, de 12h à 15h place Edouard Herriot et vous 
demandons solennellement de bien vouloir recevoir une délégation représentative des 
organisations signataires afin d’évoquer avec vous l’ensemble de nos revendications. 
 
Certains de l’intérêt que vous porterez à notre demande et convaincus de votre attachement à 
la défense du travail social et de l’ensemble de ses acteurs du secteur social et médico socio 
éducatif, nous attendons d’évoquer avec vos services les modalités pratiques de cette 
rencontre. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre parfaite considération. 
 
 
A Paris, le 28 novembre 2013. 
 
Les cinq organisations signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
 
CGT : Mme Evelyne Rossignol 06.32.08.61.58 
FAFP : M. Bruno Collignon 06.51.88.09.65 
FSU : M. Hervé Heurtebize 06.82.96.67.30 
SOLIDAIRES : Mme Angèle Lamora 06.76.46.23.35 
 
 
 
 


