
LE TRAVAIL SOCIAL DEBOUT  

CONTRE LA LOI TRAVAIL ! 

actiontravailsocial@gmail.com   Commission Action Travail Social - Nuit Debout Paris 

  
Depuis maintenant deux mois, la mobilisation contre la « loi travail » ne faiblit pas. Nombre d’entre nous se 

rassemblent, depuis des semaines, pour échanger et s’organiser, en diverses places publiques, lors des Nuit Debout, 

mais aussi lors des manifestations qui réunissent des centaines de milliers des personnes provenant de divers horizons. 

Alors que l’examen, très serré, du projet de loi, a débuté à l’Assemblée Nationale le mardi 3 mai, il est temps de 

continuer à maintenir la pression. 

Parmi ces mobilisations, les travailleurs sociaux ont dorénavant eux aussi leur Commission aux Nuits Debout de 

la Place de la République. Étudiants, formateurs, salariés, curieux, syndiqués ou non, tous apportent leurs idées et 

leurs forces dans la mobilisation, pour défendre non seulement leurs métiers, leurs formations, leurs droits mais aussi 

les intérêts des personnes qu’ils accompagnent.  

UNE LOGIQUE GENERALE QUI NOUS TOUCHE TOUS  

Car en effet, au-delà de la « loi travail », les évolutions de notre système économique et de nos politiques 

publiques atteignent durement et profondément les champs du travail social. Plusieurs processus convergent et 

remettent en cause les valeurs de solidarité et d’autonomie de tous qui constituent le travail social : saccage des 

formations, réductions des budgets, restriction des services publics, destruction des métiers, des qualifications et 

conditions de travail, invasion de principes marchands et de normes bureaucratiques qui nuisent au sens profond de 

notre travail.  

À quoi on peut ajouter, comme beaucoup de collègues et de citoyens le découvrent amèrement, un 

durcissement des politiques sécuritaires, du flicage général et de la répression violente. Le travail social est doublement 

atteint : les travailleurs sociaux risquent d’être fortement précarisés, et ne plus pouvoir travailler correctement auprès 

des personnes accompagnées, elles-mêmes souvent rendues précaires ou vulnérables par le fonctionnement de notre 

système. 

POUR LA CONVERGENCE DES LUTTES 

Ces problèmes structurels sont partagés bien au-delà des métiers du social, et ensemble l’impact 

de nos mouvements de résistance sera bien plus fort. La Commission Action Travail Social s’associe aux 

appels à la mobilisation lancés pour les prochains jours. ALORS RASSEMBLONS-NOUS ! 

REFUSONS CE PROJET DE SOCIETE 

RDV Mardi 10 mai RDV Jeudi 12 mai 

En début de matinée  A partir de 13h 

Métro Montparnasse – sortie rue d’Odessa  Café Oz – Station Denfert-Rochereau 

Départ manifestation à 11h30  Départ manifestation interprofessionnelle  

et intersyndicale à 14h 



 


