
 

Après le 6 et la manifestation en soutien aux UTPAS, le 8 

novembre, le social brule encore !  

APPEL  du Collectif « le social déchainé »  

                                      « Tu peux toujours me ligoter je casserai tout quand même. » (DARIO FO) 

Pendant qu’une délégation de salariés du privé et du public  du Nord répond à l’appel de la coordination 

nationale des travailleurs du social et se rend à Nantes  pour manifester  à l’occasion des journées 

nationales de la prévention spécialisée, Nous appelons l’ensemble des travailleurs du social public/privé du 

Nord à se mettre en grève le 8 Novembre 2018 et venir manifester de nouveau devant le conseil 

départemental du Nord. 

En 3 ans Le conseil départemental du Nord a supprimé près de 30 postes   de prévention spécialisée 

dans la métropole Lilloise, 2 clubs de prévention (Lomme, Lambersart) vont être dissous  pour la fin de 

l’année et leurs salariés licenciés. Les clubs de prévention de Roubaix et Tourcoing  sont sur la sellette et 

pourraient faire les frais des prochaines mesures d’économie du conseil départemental du Nord. 

C’est toutes les structures de proximité, celles qui participe à créer du lien social, de la solidarité dans les 

quartiers qui passent à la moulinette de l’austérité et n’arrivent plus  ou ne peuvent plus  assurer leurs 

missions de prévention et de protection de l’enfance. 

Les pouvoirs publics veulent du gros  « opérateur », du lourd, du pas cher qui accepte sans trop rechigner 

de faire du sous-social, de la sous éducation, da la sous –insertion, voire du contrôle social, du flicage des 

populations avec des salariés de plus en plus précarisés. 

Les gros « opérateurs » qui se prennent pour des entrepreneurs  ont oublié jusqu’ à l’objet de leurs 

associations et ne pensent qu’à s’ajuster, se réorganiser de manière permanente afin de répondre le plus 

vite possible aux appels à projet  quitte à participer à la destruction des liens , des solidarités sur des 

territoires  et être en déconnexion totale avec les populations dites « cibles » 

 Le conseil départemental du Nord  est en train de tuer la prévention spécialisé et ses propres services 

sociaux après avoir désorganisé la protection de l’enfance (700 places en moins et 15% d’économie sur 

trois ans) : C’est tous le social du département qui  fonctionne en mode dégradé ! 

C’est pourquoi, le 8 Novembre, après le 6 Novembre on en remet une couche. 

Le 8 Novembre, Grève de tous les salariés, agents, 

contractuels syndiqués et non syndiqués du secteur social 

et médico-social  Public/privé. 

Rassemblement devant l’hôtel du département, à partir de 12 heures,    

51 Rue Gustave Delory, Lille 


