
 

               
 

Le 11 décembre 2018,  manifestons  à Lille pour le social et les droits sociaux. 

Depuis début octobre, les travailleurs sociaux, médico-sociaux, secrétaires et assistantes familiales du 

Département du Nord se mobilisent contre des décisions gestionnaires et comptables d’un Département qui 

méprise tant ses salariées que sa population. 

L’extrême  dégradation des conditions de travail des agentEs des UTPAS (Unités Territoriales de Prévention et 

d’Action Sociale) du Département du NORD, leur  précarisation et leur impossibilité d’exercer correctement leurs 

missions démontrent que la succession des baisses de budget et les nombreuses restructurations sur l’ensemble du 

secteur social et médico – social  qu’il soit privé non lucratif ou public –impactent la totalité des travailleurs du social 

et du médico-social. 

La baisse de 15% des budgets des associations de la protection de l’enfance dans le Nord et la fermeture de 700 

places d’hébergement  en MECS sont en grande partie responsables du travail  « en mode dégradé »  des agentEs 

des UTPAS. Cette baisse dogmatique des budgets pèse sur les conditions d’accueil des enfants aujourd’hui elles aussi 

dégradées dans les établissements. 

Les travailleurs du social et du médico-social Privé/public subissent toutes et tous ce  travail en mode dégradé   

Plus largement, au-delà de la prévention et de la protection de l'enfance, ce sont la prévention spécialisée, 

l’hébergement, les centres sociaux, les missions locales, les maisons de quartiers, les EHPAD, les ITEP, les IME, les 

CHRS, les centres d’hébergements d’urgence … Bref, c’est Tout le social  et le médico-social  privé et Public qui est 

impacté par ces politiques d’austérité. 

 

Nous les salariés et les travailleurs du social et du médico-social privé et public dénonçons la casse du social, 

l’impossibilité d’exercer nos missions,  la destruction de nos outils de travail, la baisse drastique des budgets, 

l’explosion des collectifs et équipes de travail, l’absence de sens des missions qui nous sont confiées et les 

injonctions contraires à nos valeurs et nos engagements de travailleurs du social et médico-social. 

Nous refusons la multiplication de la concurrence entre les établissements, associations et nous nous opposons à 

l'arrivée  forcement encore plus destructrice  pour les salariés et le public  des fonds d’investissement, des 

obligations à impact social …Bref, à la marchandisation du secteur social et médico-social. 

 

 

A Lille, le 11 décembre 2018 à 13H30 Place de la République,  faisons entendre la voix de  

notre camp, la voix du travail social, la voix des salariéEs du social et du médico-social, la 

voix des populations et familles que nous accompagnons. 

 

Les premiers signataires :  Collectif Dégradé  –  Collectif Le Social déchaîné  –  Collectif des Olieux  

USD CGT Nord – SUD Personnels du Département du Nord – SUD Santé Sociaux 59 – CGT Personnels Département 

du Nord-FO action sociale 59. 

 


