
Département 66

Perpignan, le 29 novembre 2021

LES PROFESSIONNELS DU TRAVAIL SOCIAL

À BOUT DE SOUFFLE !
Quand on lutte , on n’es t pas  sûr 

de  gagner mais  s i on ne  lutte  pas  
on e s t sûr de  perdre  !

Les TRAVAILLEURS SOCIAUX nous interpellent !

À l'appel de l'équipe placement de la MSP de Perpignan, nos collègues du secteur 
social et médical expriment leur profond malaise, leur désarroi et leur colère face à 
un système de plus en plus bureaucratique et de moins en moins efficace.

Ils sont épuisés moralement et physiquement. Les arrêts de travail s'accumulent. 
Les effectifs sont insuffisants. Les moyens aussi : même les bureaux manquent !

Le fonctionnement en « mode dégradé » est devenu la règle. 

Manque de temps pour suivre les dossiers et pour réfléchir en équipe. Travail sur le 
temps personnel. Saturation des offres d'accueil. Défaillance des services de soins 
et judiciaires. Agressivité croissante d'usagers désemparés.

Les propositions pertinentes et les demandes raisonnables des agents pour 
améliorer la situation restent lettre morte.

Le Département ne voit ni n'entend les énormes difficultés de SES agents 
et répond chaque jour un peu moins aux besoins de SA population.

La situation est extrêmement préoccupante. Depuis des mois, les professionnels de 
la protection de l'enfance mais aussi de tout le secteur social et médical, non 
syndiqués et syndiqués, à la CGT ou ailleurs, multiplient les alertes, dans notre 
collectivité et partout en France, en vain.  Un mouvement citoyen national est né. La 
CGT a décidé de le rejoindre (voir le tract fédéral national ci-joint).

Le syndicat CGT du Conseil Départemental a décidé d'apporter son soutien à ces 
collègues, présentés comme le fer de lance de la politique départementale dans les 
discours mais maltraités et abandonnés à leur sort dans les faits.  

ÉDUCATEURS & ÉDUCATRICES, ASSISTANTES & ASSISTANTS SOCIAUX,

ASSISTANTES & ASSISTANTS FAMILIAUX, PERSONNELS MÉDICAUX,

 PSYCHOLOGUES, AGENTS D'ENCADREMENT, PERSONNELS ADMINISTRATIFS,

RAS le BOL ! Il est temps de dire STOP tous ensemble !

TOUTES & TOUS EN GRÈVE

Mardi 7 Décembre 2021
Rassemblement à 11h – Direction des Solidarités 

rue Sauvy à Perpignan
Syndicat CGT – 13 Rue Zamenhof – 66000 PERPIGNAN - 04.68.34.38.72 – cgt-cg@cd66.fr

Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30


