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Touche pas à la CC 66
 Manif très suivie mardi 30 septembre contre le dépeçage de la Convention Collective 66. 

Beaucoup de cars de province en tout cas. Le début dʼune mobilisation ? 
 Un slogan parmi dʼautres, griffonné sur un carton :

Aujourdʼhui un métier, un travail, un salaire. 
Demain des fonctions,  des interventions, des primes.

 Ça pourrait concerner dʼautres professions... Et donc sʼélargir.

Solidarité active
Le RSA va concerner directement tous les travailleurs sociaux. Comme son précurseur le RMI(1) il est mis 
en place avec lʼapprobation quasi unanime des différents partis politiques, la gauche nʼen critiquant pas 
le principe mais les modalités de mise en oeuvre.
De fait il jouera un rôle analogue à la prime pour lʼemploi, créée, elle, par Jospin : il sʼagit de rajouter un 
complément au salaire trop  minable versé par lʼemployeur. Autrement dit, lʼÉtat accepte le fait que le 
montant des salaires ne permet pas de vivre, et au lieu dʼobliger les employeurs à les augmenter, il paye 
un (petit)  complément, en prenant dans les poches de la classe moyenne.
Éducateurs, Assistants de Services Sociaux et autres Travailleurs Sociaux, comment allons-nous nous 
situer face à cette conception fallacieuse de la solidarité ? Peut-être en faisant découvrir la véritable 
solidarité : savoir sʼorganiser collectivement, savoir se faire respecter non pas par la force de ses 
biscoteaux mais par sa conscience sociale et sa force de cohésion.
Tout un programme éducatif, non pas pour former des délinquants à la militance syndicale, mais pour
leur apprendre, cʼest à dire  leur donner envie, de vivre en groupe, de façon ... solidaire !____________
(1) - Le RMI pour ne pas crever de faim sans travail, le RSA pour ne pas crever de faim en travaillant... Lʼun est la suite de 
lʼautre, cʼest Rocard lui même —inventeur du RMI— qui le dit. Une suite, mais pas un progrès !

Une petite chronique 
économique.

FUITE EN AVANT
 Pas besoin de vous faire 
de grandes explications sur 
lʼactuelle crise financière : tous les 
commentateurs nous expliquent 
très clairement comment nous 
allons nous faire plumer. “Cʼest 
effectivement très injuste que les 
contribuables payent pour les 
spéculateurs, mais cʼest la seule 
solution” nous expliquent-ils 
c y n i q u e m e n t . E t s i l e 
gouvernement  US réfléchit avant 
dʼajouter 700 nouveaux milliards 
de dollars dans le trou noir, cʼest 
quʼil en a déjà jeté des centaines 
— d e m ê m e q u e l e s 
gouvernements européens— 
sans aucun résultat.

En effet, la masse des capitaux 
spéculatifs, dans bon nombre de 
pays, représente 10 à 100 fois le 
budget de leur État ! Sur cette 
drôle de planète, quand on achète pour un dollar de patate, dans le même temps, 50 dollars spéculent sur le cours de la 
pomme de terre... Bref, les États nʼont absolument pas les moyens dʼendiguer le phénomène. .../...



Pour nous joindre, écrire à
 pourletravailsocial@orange.fr 

Pour lire les numéros précédents et en 
apprendre davantage sur notre 

association, visitez le site
pourletravailsocial.org

Rédact ion de la Plaque Tournante
et donc toute responsabi l i té assumée : 

Marcel  Gai l lard

Pour info, le site dʼune protestation contre la 
menace de disparition de lʼenseignement des 
sciences économiques et sociales au lycée :

http://www.apses.org

Mali ! C’est (pas) fini !
Les lecteurs de la Plaque Tournante qui nʼont 
pas participé au voyage au Mali (il y en a...) 
doivent piaffer dʼimpatience : sont-ils revenus ? 
Dans quel état ? Ont-ils atteint leurs objectifs ? 
Rassurons les : ce fut passionnant, éreintant, 
dépaysant, épuisant, émouvant et formateur. Et 
ce nʼest pas fini. Des courageux préparent des 
compte rendu, des photos seront peut être 
mises sur le site... Enfin, on verra.
Mais annonçons tout de suite aux participants et 
aux autres que
la manifestation artisanale, culturelle et touristique du Mali en France aura lieu
du 22 au 27 octobre à la Bourse du Commerce de Paris (2 rue de Viarmes).
du 29 octobre au 5 novembre à Evry,      du 8 au 15 novembre à Montreuil
et du 16 au 23 novembre à La Courneuve
Le groupe Mali a déjà pris date pour le dimanche 26, 
mais ceux que ça intéresse de parler de ce voyage et/ou 
dʼaller faire un tour chez les artisans, peuvent se manifester
pour dʼautres rendez-vous.

 Alors deux remarques pernicieuses :
-premièrement, depuis plus de 20 ans, aucun gouvernement nʼa tenté dʼarrêter la montée de la spéculation, au contraire. 
Dans un article récent du journal Le Monde Strauss-Khan explique même que le gros problème actuel est le ... manque de 
capitaux dans ce secteur ! Et son souci permanent quand il était ministre de lʼéconomie de Jospin était de rabattre toujours 
plus de capitaux vers la spéculation, pour que les cours ne cessent jamais de monter (par exemple en créant un nouveau 
fond de réserve des retraites, censé payer les pensions en 2050, avec les fruits tirés de la spéculation. Que ceux qui seront 
en retraite en 2050 lèvent le doigt...). Le petit Sarkozy ne fait pas autre chose quand il promet, en bombant le torse, quʼil 
garantira toutes nos économies, à concurrence de 70 000 euros par tête : cela veut dire quʼil est prêt à verser ces sommes 
dans les caisses des banques pour “garantir“ les dépôts. 
-deuxièmement, un système dans lequel les capitaux, cʼest à dire le fruit du travail des hommes, sont propriété privée de 
quelques uns, et quʼil sont utilisés pour le profit de quelques uns (les mêmes), une telle société ne peut pas aller bien loin 
sans entraîner plus ou moins régulièrement une pagaille désastreuse. Lʼhumanité est capable de faire beaucoup mieux, par 
exemple en utilisant ces capitaux pour développer la richesse sociale, ce qui suppose dʼinstaurer un contrôle rigoureux de la 
société sur son lʼéconomie...
      (à suivre)

La gauche du travail social...
 Les organisateurs de “7-8-9 Vers les États 
généraux du Social”, ainsi que deux autres 
associations, annoncent une rencontre les 4 et 5 
octobre à la Bourse du Travail de Paris 29 Bd du 
Temple, à partir de 9h30. 
 Le débat est toujours intéressant...Le texte de 
présentat ion aff i rme la nécessi té pour “ les 
professionnels du champs social” de se “saisir dʼune 
pensée politique”. Mais laquelle ? Celle que 
développera le prochain gouvernement de gauche ? 
Ou celle dont devront se saisir usagers et travailleurs 
sociaux pour résister à toutes les mesures que les 
gouvernements successifs, prisonniers de ce système 
économique, prennent ou prendront contre eux ?
 Réponse ce week-end ?
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