
ÇA VA FAIRE GRINCER QUELQUES DENTS…

Le mouvement actuel contre la "réforme" du secteur du travail social s'élève, à juste titre, contre le       

projet de fusion des formations et des métiers. Car la motivation des instances qui pilotent le travail 
social est trop clairement de réaliser des économies sur les formations, et de développer la flexibilité et 
la polyvalence dans le travail social.

Ceci dit, la commande sociale d'aujourd'hui ne doit pas nous faire peindre en rose la commande       
sociale d'hier. Le découpage ASS, ME, ES, CESF, AMP, EJE, etc. traduisait lui aussi la commande 
sociale de son époque, avec un double souci : un souci de rentabilité —c'est une forme de division du 
travail, qui fait la part belle à la hiérarchisation des tâches— et un souci politique —présenter le travail 
social comme une machinerie bien huilée, dont les différents rouages travailleraient de façon 
harmonieuse à l'épanouissement des usagers. On dit souvent que dans notre société il y a ceux qui 
jouent du piano et ceux qui les portent… et bien dans le travail social, il y a ceux qui parlent à la tête et 
ceux qui lavent les culs, et ce n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, de nombreuses 
institutions savent bien que l'avis de la dame de service ou de la cuisinière est souvent aussi significatif 
que celui de ……… (à vous de remplir ce petit espace vide). Dans d'autres institutions, travailleurs sociaux et 
jeunes font ensemble le ménage, la cuisine, les travaux et … les pièces de théâtre !

Bien sûr chaque travailleur social a ses limites (que la formation devrait repousser le plus loin       
possible), et il est amené, tout à fait normalement, à solliciter des conseils, à demander de l'aide, voire 
à passer le relais. 

Mais si l'on veut vraiment épauler les personnes que notre société laisse sur le côté de la route, si       
l'on veut construire avec eux une relation humaine forte, qui leur donne envie de vivre autrement, 
d'entamer des relations épanouissantes, d'être plus forts ensemble, nous n'avons pas intérêt à 
apparaître comme une collection de spécialistes envoyés par la société qui les a exclus, mais comme 
un membre à part entière de la communauté humaine.
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Avenir Éducs
La journée de mobilisation du 22 novembre a été une réussite.

Beaucoup ont participé aux  débats, à la table ronde, au concert de PERCUJAM. Même s'il en faudrait 
bien davantage pour imposer une autre politique, tout cela était réconfortant. Avenir Éducs a décidé 

d'appeler à la manifestation du 12 décembre. Nous reproduisons ci-dessous le texte de l'appel :

MANIFESTATION LE 12 DECEMBRE A 14H DEVANT LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
CONTRE LA RE-ARCHITECTURE DES METIERS …
ON NE GERE PAS L'AUTRE, ON L'ACCOMPAGNE !

Lors de la Journée Debout pour nos métiers, le 22 novembre, environ 500 personnes étaient réunies pour 
reprendre la parole sur la ré-architecture des métiers du social et l'avenir du Travail Social. Le rapport définitif de cette réa-
architecture va être voté à la CPC le 15 décembre prochain sans concertation avec les acteurs concernés. 

Suite au 22 novembre, nous avons décidé de répondre à l'appel du collectif étudiant STS pour manifester le 12 
décembre à partir de 14h devant le Ministère des affaires sociales contre cette refonte qui entérine la disparition de nos 
métiers, et n'envisage l'avenir du social qu'à l'aune de rationalisations financières.

Soyons le plus nombreux possible à cette journée que nous voulons unitaire et nationale pour défendre un Travail 
Social qui s'ancre dans la solidarité.

Professionnels de terrain, formateurs, étudiants, chercheurs et toute personne physique ou morale concernée par le 
travail social, soyons dans la rue le 12 décembre !



Il faut voir le reportage qui a été présenté dans l'émission d'Élise Lucet (Cash 
Investigation) : "Les secrets inavouables de nos téléphones".  
Cette émission décrypte la fabrication de nos "mobiles". D'abord les comptes (coût du 
montage d'un téléphone : 2,38€, marge par appareil : jusqu'à 350€), puis les ateliers de 

montage en Chine (les plus jeunes ouvrières ont 12 ans…), leurs horaires (des dizaines d'heures par semaine, 
des nuits de travail…), et enfin les "responsables" qui, grâce à de nombreuses sociétés "écrans", peuvent 
prétendre qu'ils ne sont au courant de rien (où qui ne tiennent pas du tout à répondre). 

Ensuite les deux reporters se rendent en RDC (République Démocratique du Congo), plus précisément à 
Rubaya (nord Kivu) pour voir les mines de coltan (minerais du tantale, un métal utilisé dans certains composants). 
Bien sûr ce sont des enfants et des adolescents qui 
extraient ce minerais. Tout est creusé à la main, et très 
sommairement étayé. Le reporter est obligé de sortir du 
trou en vitesse devant la menace d'un éboulement. Et 
on lui explique que quand ça s'effondre vraiment, on ne 
cherche pas à retrouver ceux qui se sont fait ensevelir. 
Là encore les "responsables", quand l'équipe de reporters 
réussit à les joindre, ne sont au courant de rien…

Une image précise et écoeurante de ce qu'est la 
mondialisation de la production, quand elle repose 
comme aujourd'hui sur la logique du taux de profit…

Sur notre site 
www.pourletravailsocial.org

On y trouve tous les anciens numéros


et beaucoup d’autres textes...

A ce jour la l iste de diffusion de la Plaque Tournante comporte
848 adresses mail.  Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute

responsabilité assumée :  Marcel Gaillard
Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Vidéothèque 
PlTS

Édeline propose ses bonnes lectures
Mon plaisir de lecture, découvert après la formation, Mireille Cifali, tous ses livres mais en particulier  "Le lien 
éducatif  : contre-jour psychanalytique", des bases toujours bonnes à rappeler, rassurantes… "La fabrique des 
exclus" de Maisondieu a marqué ma formation et ma vision des "choses"… Actuellement, j'ai plaisir à lire "Folie, 
leçon de choses : journal d'une infirmière en psychiatrie", de Blandine Ponet, une autre vision des mêmes choses...

         Ce livre raconte l'histoire vraie de Saamiya Yusuf Omar, 
née en Somalie en 1991, et qui a représenté son pays aux 
Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Sa vie —et sa mort— ont 
été minutieusement reconstituées par l'auteur, qui a décidé 

d'écrire cette "biographie" à la première personne.
Saamiya nous parle donc de son enfance, au milieu des affrontements      

permanents entre bandes et groupes ethniques. "La guerre est ma grande soeur, 
elle est née avant moi" dit-elle. Elle nous fait partager sa passion pour la course, 
mais aussi ses amitiés, la vie de sa famille, et son rêve de prendre un jour la tête 
d'un soulèvement des femmes somaliennes. 

Ce premier récit, qui va jusqu'aux JO, laisse ensuite la place à l'histoire du      
"Voyage" : cette aventure épouvantable que tentent des dizaines de milliers de 
somaliens, d'éthiopiens, d'érythréens, et d'habitants des pays pauvres en général, 
pour fuir la guerre et la misère et tenter de rejoindre l'Europe. C'est ce "Voyage" qui 
finira mal pour Saamiya… comme pour bien d'autres.

Ce livre est poignant, bouleversant, et il éclaire d'un jour nouveau l'histoire de tous      
ces jeunes "mineurs isolés" que les travailleurs sociaux reçoivent dans leurs institutions.
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PlTS

Table Ouverte
N o u s é t i o n s u n e d i z a i n e 
dimanche 23 novembre pour 
grignoter (merci pour le foie 
gras !) et regarder le montage 
"Féminin, masculin, quel genre 
de d i f férence " . P lus ieurs 
collègues de Véronique, qui se 
demandaient comment aborder 
ce thème avec les jeunes 
mineurs isolés qu'ils accueillent, 
étaient présents. Ça leur a donné 
quelques idées (même si le 
montage n'est pas directement 
ut i l isable avec des jeunes 
maitrisant mal le français…).
S i c e r t a i n s v e u l e n t u n e 
présentation de ce montage 
dans leur institution, il suffit de le 
demander !

PERCUJAM 
Ils sont trop forts !

Encore le coup de foudre pour 
ceux qui ont fondé à présent un 

Foyer d'Accueil Médicalisé 
spécialisé dans la musique : 

Alternote.
Trois vidéos filmées à l'arrache le 22/11 
sont sur notre site (rubrique coups de 
coeurs) mais vous pouvez regarder aussi 
celle-là (Madame en bleu, sur Youtube).

Encore bravo et merci. 
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