S yndicat Départemental Cgt
des Personnels actifs et retraités du
Département du Vaucluse

Le travail social et médico-social
Journée d’étude et de réflexion – 28/11/19
Le sens du travail social et médico-social (accueil, prévention, accompagnement…), les conflits de valeurs,
la « sécurité », le recueil et la réponse aux besoins,… autant de sujets qui méritent « un espace de parole et
d’échange libre, non censuré par le cadre institutionnel ».
C’est en tenant compte du succès de la 1ière journée d’étude et de réflexion en 2018 malgré les entraves du
Président, que le syndicat CGT, sur impulsion de sa Section des Interventions Médico-sociales, a décidé de
renouveler cette expérience. Cette journée aura lieu le : jeudi 28 novembre 2019, à Montfavet (salle des
spectacles du Centre hospitalier).
La CGT et sa Section ont retenu le principe d’une
Conférence gesticulée, animée par Nicolas
GAILLARD, « La magie du travail social » et
d’ateliers, l’après-midi
(désintoxication à la langue de bois, rhétoriques
et pièges du travail social…), dans le cadre « du
sens et des conditions du travail ».
Cette journée, comme la précédente, doit
s’organiser dans le cadre de la « formation
syndicale » (12 jours par an et par agent) et donc
la demande doit être déposée auprès du supérieur
hiérarchique, 1 mois avant minimum, donc au plus
tard le 28 octobre 2019 (c’est le cadre légal que
respecte scrupuleusement le Président lorsqu’il
s’agit de permettre de réfléchir et d’agir
collectivement). (Modèle de demande joint).
Le Syndicat Cgt prendra en charge l’organisation et le prix de la Conférence ainsi que des ateliers.
Cette journée sera donc gratuite pour les participants (sauf le repas que chacun devra prendre en
charge). Il est important de savoir à l’avance le nombre de repas à prévoir.
Le débat et la Conférence permettra de mettre en commun les difficultés repérées lors de la 1ière journée :
accumulation des tâches, process insensés, frustration, culpabilité, épuisement professionnel… et de rendre
« collectif » ce que le Président et son administration générale veulent, à coup de multiples et inefficaces
dés(r)éorganisations, renvoyer à l’individu !
Le Syndicat CGT des territoriaux du Département du Vaucluse, ses élu(es) et mandaté(es) s’y opposent au
quotidien.
Soyons nombreuses et nombreux : ensemble, nous pouvons construire des alternatives de progrès
social et défendre un travail social et médico-social respectueux des usagers et des conditions de
travail des agents !

ATTENTION LES COORDONNÉES DE TÉLÉPHONE FIXE ONT CHANGÉ ! => 04 32 44 88 52
LE LOCAL SYNDICAL A DEMENAGE ET EST DÉSORMAIS SUR LE SITE SAINT MICHEL (à côté de la MDPH) ENTRÉE AVENUE DES SOURCES
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