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Et vous ne croyez pas que c'est éducatif ?
 De retour de la manif du premier mai, bonne occasion pour parler une fois de plus des sans papiers... Cette année, en 
effet, la manifestation était marquée par la présence de plusieurs groupes de travailleurs sans papiers en grève. Eh oui, dans 
ces secteurs où on nous dit rechercher désespérément de la main d'oeuvre, à savoir le bâtiment et la restauration, on 
s'aperçoit qu'en fait les postes sont tenus par des immigrés en situation irrégulière, ce qui permet aux  mêmes employeurs de 
les payer au lance pierre, et de leur faire faire des horaires élastiques. Je sais, certains employeurs disent soutenir leurs 
employés et demandent des papiers pour leur cher (?) personnel. Mais si j'ai bien compris, leur cher personnel est en grève et 
la plupart des employeurs ne doit pas trop apprécier cette pub qui pourrait les empêcher de continuer à surexploiter en rond. 
 Encore une fois, le travail éducatif consiste à redonner de la dignité, de la force, de l'espoir, de l'envie de mener une 
vraie vie, aussi passionnante que possible. Alors vous travaillez avec des immigrés ? Des enfants d'immigrés ? Vous avez 
souvent constaté (sans vouloir trop creuser) que leur situation n'était pas totalement dépourvue d'une certaine irrégularité ? 
Réclamer le droit de vivre ici, en règle, et de pouvoir aller à l'école, au travail, d'avoir un logement sans avoir en même temps 
la trouille en permanence, c'est le B. A. BA du travail de respect. 
 Et dans la période actuelle, cerise sur le gâteau, on peut expliquer que défendre ses droits est une démarche 
collective, et pas chacun dans son coin, en demandant gentiment, et en montrant qu'on est propre, discipliné, respectueux et 
soumis.... Non, être reconnu là où on vit, c'est un droit, et dans la société dite moderne d'aujourd'hui, les droits, on ne peut les 
obtenir que collectivement, tous ensemble et pour tous.
 Dernier point, qui va en surprendre quelques uns : les maliens, ivoiriens, mauritaniens, et autres qui sont venus ici 
parce que chez eux, c'est la mort lente, eh bien ils auraient, en général, préféré rester chez eux, avec leurs proches, leur 
famille, dans des lieux connus, sous un climat plus chaud, avec des gens parlant une langue compréhensible : la leur. A 
condition bien sûr qu'ils y aient des perspectives de vie, de travail, de développement, de bonheur quoi. Alors disons le tout 
net, la société humaine sera sortie de la préhistoire quand elle se posera le problème de la construction de l'avenir de la 
planète, de l'avenir de toutes les régions de la planète, au lieu de rechercher le profit des couches les plus riches, dans les 
seuls pays riches. Ça aussi on peut l'expliquer aux  gamins dont on s'occupe, pour qu'ils commencent à réfléchir à ce que 
signifie le beau mot  : humanité. Et comme la planète est toute petite, on continuera à se mélanger, mais par plaisir...

Géraldine a fait circuler ce document dans son réseau. Je le reproduis, même si du coup certains l'ont peut-
être déjà eu. Je n'en ai pas vérifié toutes les assertions, mais c'est un point de départ pour la réflexion et le 
débat sur le budget du social (au sens large) et sur la présentation bidon qui nous en est faite le plus souvent. 
Genre l'État qui se scandalise du trou de la Sécu alors que lui, l'État, est plus de dix fois plus endetté que la 
Sécu, et qu'il plonge à pleines mains dans ce budget de la Sécu, qu'il a mis sous sa tutelle depuis Juppé.

Pour combler le déficit de la sécu, nos chers gouvernants ont trouvé que le mieux, c'était 
encore de nous faire payer.
*   Dorénavant, sur une consultation médicale, nous allons devoir verser 1 Euro
*   Nous allons être hyper contrôlés lors de nos arrêts maladie, 
*   Nous allons devoir consulter un généraliste avant de voir un spécialiste, 
*   Pour tout traitement de plus de 91 EUR, nous en serons de 18 EUR de notre poche
Toutes ces mesures sont destinées à combler le fameux trou qui est à ce jour de 11 milliards
Or, savez-vous que :
*   Une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu n'est pas reversée : 7,8 milliards 
*   Une partie des taxes sur l'alcool, destinée à la Sécu n'est pas reversée : 3,5 milliards 
*   Une partie des primes d'assurances automobiles destinée à la Sécu n'est pas reversée : 
1,6 milliard
*   La taxe sur les industries polluantes destinée à la Sécu n'est pas reversée : 1,2 milliard
*   La part de TVA destinée à la Sécu n'est pas reversée : 2 milliards 
*   Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés - 2,1 milliards 
*   Retard de paiement par les entreprises - 1,9 milliard
En faisant une bête addition, on arrive au chiffre de 20 milliards d'Euros.  
Conclusion, si  les responsables de la Sécu et nos gouvernants avaient fait leur boulot 
efficacement et surtout honnêtement, les prétendus 11 milliards de trou seraient 
aujourd'hui 9 milliards d'excédent. 
Ces chiffres sont issus du rapport des comptes de la Sécu
Service social CRAMIF    Consultez le site internet de la CRAMIF : www.cramif.fr

Si tu as lu ce numéro de la 
Plaque Tournante et que tu n’es 
pas inscrit sur la liste de diffusion 
de cette publication, envoie un 
mailaà 
pourletravailsocial@orange.fr 
Le cas échéant, demande les 
numéros précédents, dis ce que 
tu proposes, ce que tu 
souhaiterais...
 

La Plaque Tournante est diffusée à 
une liste d’adresse de travailleurs 
sociaux soigneusement choisis (!!). 
Les adresses ne sont pas apparentes 
pour participer à la lutte contre les 
Spams. Nous ne comptons pas sur la 
transmission informelle et aléatoire 
par les listes de diffusion individuelles, 
qui amènent chacun à recevoir 5 fois 
la même chose. D’où l’importance 
d’être inscrit directement sur la liste 
des destinataires de la Plaque 
Tournante.

http://www.cramif.fr
http://www.cramif.fr
mailto:pourletravailsocial@orange.fr
mailto:pourletravailsocial@orange.fr


Événement contrôle social
pour ce projet on se retrouve le 

dimanche 25 mai 
à 19 heures

Tous ceux qui s'y sont engagés auront 
bien sûr contacté les institutions que 

nous avons pressenties pour leur 
demander si elles sont intéressées par 

la journée de débat que nous leur 
proposons.

Cette réunion est ouverte à tous ceux 
qui voudraient prendre le projet en 

marche. Voir les numéros précédents 
de la Plaque Tournante.
consultables sur le site 
pourletravailsocial.org

(Comme dab, ensuite, on mange ce que les uns 

et les autres auront amené !)
C’est au 7 rue Lesault à Pantin (métro Église de Pantin)

Si vous êtes perdu, appelez 01 48 44 67 26 ou 06 08 76 32 44

Courrier
Tout d'abord Gilles, perdu au fin fond de la France 

(La Réunion...). Et qui nous explique :
La vie ici est très agréable quoiqu'un brin nonchalante, ce 
qui d'ailleurs n'est pas forcément pour me déplaire. Je reçois 
toujours "la plaque tournante" ce qui est bien intéressant 
pour rester à flot des questionnements aigus des 
professionnels du social. Dans notre secteur, les moyens 
continuent de se réduire considérablement, l'essentiel étant 
absorbé par les établissements à vocation pénitentiaire. 
Payer un carnet de bus à un gamin pour qu'il se rende à un 
stage devient de plus en plus problématique, donc inutile de 
te dire qu'il n'est plus question de pouvoir financer du 
soutien scolaire par exemple ou "encore pire", des loisirs, 
des inscriptions à des club sportifs ou autres etc...

Et puis Jean-Claude, toujours en Nouvelle-
Calédonie (mais qui a fait un petit tour au Vietnam, 

en voisin, entre temps). Il conclut le débat sur 
l'évaluation par ces mots très forts :

Merci de la réponse dans la plaque tournante concernant la 
question de l’évaluation. Nous sommes d’accord sur le fond – c’est 
une question de terminologie et d’intention – il est vrai que le 
terme « d’évaluation »  recouvre presque toujours implicitement la 
notion de contrôle social ; personnellement, je ne conteste pas 
l’utilisation du terme « évaluation »   car je veux précisément  lui 
accorder un tout autre sens que celui du contrôle ; je ne l’utilise 
qu’exclusivement dans une logique d’accompagnement avec  les 
personnes concernées  dont eux deviennent ,  non seulement partie 
prenante, mais l’utilise ( avec un langage accessible) comme un 
moyen intégrant le sens de leur  évolution ; d’ailleurs ; l’évaluation 
ne vise pas nécessairement  un « progrès »  et encore moins un 
résultat  mais un moment où la personne prend  du recul pour 
mieux comprendre  les avancées mais aussi les obstacles ou les 
freins  autrement dit  le processus ou mouvement individuel et 
social dans le quel il se trouve en un temps « T »donné.
Je travaille  au sein de l’enseignement comme formateur-animateur 
auprès des directeurs, enseignants et surtout éducateur « éducation 
et prévention »  ; saviez-vous que depuis l’année dernière  un jeune 
de troisième se voit attribué une note de vie scolaire qui vaut pour 
son diplôme BEPC  !!! on note un « comportement » ; c’est de mon 
point de vue une contribution notable à la création d’une  violence 
chronique !  : je m’explique : Imaginons un jeune issu d’un milieu 
familial défavorisé dont les parents sont dépassés eux-mêmes  par 
tous les malheurs qui leur tombent dessus et tous sont livrés à eux-
mêmes ; ce jeune arrive à l’école et n’a pas tout à fait les repères et 
son comportement déviant traduit « le malaise » dans lequel il se 
trouve parce que l’école n’est pas le sens premier qu’il accorde à 
ses préoccupations : eh bien il se voit noter 5 sur 20 (dans le 
meilleur des cas) : autrement dit ;  il va assimiler par ce jugement 
qu’il est coupable d’être ce qu’il est dans le monde où il vit car ne 
répondant pas aux exigences d’un autre  environnement  (école) où 
tout devrait toujours aller dans le meilleur du monde pour tout le 
monde et à défaut si je jeune n’est pas dans le meilleur de ce 
monde, il est sanctionné ! faut le faire quand même ! si vous voulez 
fabriquez des délinquants ; il n’y pas mieux ; Dans notre cas de 
figure, l’évaluation consiste non seulement à entrer dans le moule 
ou à culpabiliser les personnes qui n’y seraient pas mais en plus il 
sert à fabriquer de la délinquance et de la violence  dont ceux , qui 
sont dans  le meilleur du monde,  ne cessent de se plaindre et donc 
de sanctionner ! on frise tout bonnement la psychose !  cf. « l’effort 
pour rendre l’autre fou » sa voie sera alors soit la prison soit le 
CHS.  J’avoue travailler  dans une institution locale où cette prise 
de conscience est faite à force de démonstrations et où on limite 
grandement les dégâts même si cela reste insuffisant.

SAMEDI 31 MAI

A LA FIESTA
RUE LESAULT

TOUS LES AMIS
Y SERONT

Si tu ne reçois pas cette invitation par La 
Poste dans les trois jours qui viennent
et si tu veux être invité, no souçaï, tu réclames 
par mail sans barguigner...

Rédaction de la Plaque Tournante
et donc toute responsabilité assumée : 

Marcel Gaillard

MALI
on se retrouve le 

samedi 31 mai 
à 17 heures

Il n'y a plus de  suspens, toutes les places du voyage sont 
réservées. On part à 23 : 16 participants et  7 amis maliens (dont 
plusieurs enfants...) que l'on retrouvera, c'est sûr, sur place 
pendant le séjour.
Le groupe Mali racontera sans doute au retour des petits 
morceaux de son aventure...


