
                                      

                                            LES UTPAS du NORD sont en feux
                                              Le 6 Novembre, c’est tout le social qui brule !!!

Les UTPAS du NORD n’ont plus les moyens de remplir leurs missions. Elles ne fonctionnent
plus  qu’en  mode  dégradé  –  précarisation-  sous-effectif,  conditions  de  travail  déplorables,
absence de perspectives et de véritables accompagnements pour le public.
De  nombreux  professionnels  du  département  considèrent  qu’ils  sont  poussés  à  devenir
maltraitants envers les  publics,  que leur travail  n’a plus de sens et  qu’il  les  place dans un
conflit éthique, en complète contradiction avec leurs missions  dites « de protection ». 
 
Le social brûle, comme le torchon qu'il est devenu dans cette société où l'austérité règne, les solidarités
sont attaquées, le contrôle social et la stigmatisation des populations sont promus pour le plus grand
bénéfice de ceux qui les exploitent. 

Le Département du Nord n’aime pas le social et il entend lui faire payer

Les sommations des pouvoirs publics et du département en termes de contrôle social et les baisses
budgétaires  répétés  (15%  sur  3  ans  sur  l’ensemble  de  la  protection  de  l’enfance)  visent  à  nous
transformer en agents de gestion de la misère engendrée par un capitalisme toujours plus inégalitaire.
Pour nous, le cœur de nos métiers est aux antipodes de cette vision cynique basée sur la rationalité
économique.

Nous, salariés du social et du médico-social public et privé, sommes concernés par la lutte des
agents et contractuels des UTPAS du Nord  car ce qu’ils subissent, nous le subissons aussi.

Leur lutte est la nôtre :

 contre  la  dégradation  de  nos  conditions  de  travail  et  les  réorganisations  permanentes  des
services et établissements  qui entraînent la dégradation généralisée du service public (au sens
large) et la destruction des droits sociaux. Et pendant ce temps, l'Etat fait 5 milliards/an de
cadeaux fiscaux pour les plus fortunés avec la transformation de l’ISF.

  Contre la compétition,  la mise en  concurrence des associations et  le  dumping social  qui
participent à détruire toute forme de solidarité et à faire obstacle  à toute pratique sociale qui
vise à l’émancipation et à la défense et conquête de droits pour le public.

 Contre l’explosion des collectifs de travail  dans le social et médico-social qui nous expose à des
risques graves pour notre santé physique et mentale.

 Ensemble,  dans l’unité avec les UTPAS du Nord, tous les travailleurs  syndiqués ou
non syndiqués du social et du médico-social privé et public, tous en grève  

 Manifestons pour exiger de véritables moyens et une réorientation plus solidaire  des
politiques sociales du département.    

Tout le monde se bat pour le social 
RDV le 6 novembre à 13h, place de la république à LILLE


