
Paulo réagit sur l'article de Gaëlle sur 


L'évaluation

! Je me permet de rappeler le cadre de ces évaluations externes. Elles sont prévues par la fameuse       
loi 2002-2 qui soumet, entre autre, les établissements et services à des évaluations internes (tous les 5 
ans) et externes (7 ans après l’autorisation ou son renouvellement et 2 ans avant son renouvellement) 
qui doivent permettre aux autorités de renouveler ou non, leur autorisation. Ce n’est donc pas récent.!
! Auparavant les autorisations étaient accordées "ad vitam aeternam" comme disent certains, avec la       
bénédiction des autorités et surtout une absence totale de contrôle, ce qui a valu quelques abus et 
beaucoup d’opacité. !
! Le débat a donc bien eu lieu lors de la réflexion sur la loi 2002-2 qui s’est menée avec les       
associations représentatives.!
! Donc l’esprit de ces évaluations aurait pu laisser penser à un assainissement du secteur. Que       
nenni ! Il s’agit aujourd’hui de répondre à une commande. La plupart des évaluations sont menées par 
des cabinets privés, des pros de l’évaluation avec leur jargon, leurs représentations, voire une 
méconnaissance du terrain et des problématiques. Elles sont parfois pilotées, de loin par les sièges des 
associations, via les directrices (directeurs) des structures, sans même consultations des personnels et 
encore moins des bénéficiaires (ou usagers, mais qui donc est usager, le salarié ne l’est-il 
pas…… usager ???).!
! C’est donc un gros piège, un leurre qui fait croire à un vague souci de la qualité des services de la       
part de l’état. Et n’oublions pas que cette loi sert aussi à rationaliser les coûts !
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Petite chronique économique    ! !      Vous avez dit surendetté ?!
Réduire la période d'hospitalisation des jeunes mères!
Augmenter la TVA de 1 ou 2 points!
Supprimer dans les contrats de travail toute référence à un temps et à un salaire de référence!
Repousser la retraite à 65 ans, voire 68 ans!
Économiser 110 milliards en 5 ans!
Fixer un Smic inférieur pour les jeunes de moins de 28 ans!
Supprimer tout ou partie des jours fériés légaux!
Faire prendre en charge une partie du temps scolaire par les communes!
Demander à la Sécu d'économiser encore près de 10 milliards d'euros!
Revenir aux 39 heures, payées 35!
Économiser 50 milliards d'ici 2017!

! Sauriez vous reconnaître les mesures déjà décidées ? Celles qui sortent du programme du Medef ? Ou de celui de         
Sarkozy ? de Hollande ?  de Fillon ?  Ce n'est pas un jeu concours, mais vous pouvez essayer de nous envoyer vos réponses.!
! Une seule chose est évidente, toutes ces mesures vont dans le même sens : nous faire payer les 2000 milliards d'euros         
que l'État a emprunté aux "marchés financiers" (lire à ceux qui ont des sous). Les différences politiques ne portent que sur des 
questions d'habillage, et les mesures qui ne sont pas encore décidées aujourd'hui le seront demain, que le gouvernement soit 
de droite, de gauche, ou de Le Pen (oui, elle aussi son programme est de faire fonctionner le système économique actuel).!
! Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la logique toute simple. Plus on donne d'argent aux actionnaires et aux banquiers,         
moins il en reste pour manger (ou se soigner, ou aller à l'école, ou organiser la vie sociale). Et l'année d'après est forcément pire. 
Demandez aux surendettés, ils connaissent bien l'engrenage.!
! Sauf que là, le surendettement qu'on veut nous coller sur le dos, il ne vient pas de nous ! Ils ont beau nous dire qu'on a         
vécu au-dessus de nos moyens, c'est un mensonge ! Notre système économique est tellement chaotique qu'il faut en 
permanence que l'État lui injecte des milliards d'euros. La dette est passée de 1000 à 2000 milliards en 10 ans. Vous les avez 
vus passer ces milliards ? Les coffres forts des possédants, oui.!
! Il faut enlever les leviers de commande des mains des banquiers et des industriels. Il ne s'agit pas de changer le numéro         
de la république, mais de renverser une domination séculaire. Et c'est de plus en plus … urgent !!



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 !

818 adresses mail.  Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute !
responsabilité assumée :  Marcel Gaillard !

Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

!Table ouverte ? 
Entre les habitués qui se sont décommandés et les nouveaux qui se sont annoncés mais ne 

sont pas venus… c'était très tranquille dimanche dernier. Ceux qui veulent voir "Hasta la Vista" 
ou "Je ne demande pas la Lune" doivent se signaler et proposer des dates…

Bonne idée 
A l'occasion d'une rencontre récente avec des 
étudiants, nous leur avons demandé de citer 

maximum trois livres chacun qui les avaient touchés 
(au coeur et à la cervelle…) durant leur formation de 

travailleur social. Pour alimenter votre (énorme) 
envie de lire, voici le résultat. 

L'histoire d'Helen Keller de Lorena-A Hickok 
L'enfant qui ne pleurait pas de Tory L. Hayden 
Les naufragés de Patrick Declerck 
Violentée de Cathy Glass 
La prison, c'est dehors de Zeiller, Tomkiewicz, Finder 
Poème pédagogique de Makarenko 
Graine de crapule de Deligny 
Les vagabonds efficaces de Deligny 
L'école mobile de JM et F Kurc 
La Répudiée de Eliette Abécassis  
Louis, pas à pas de F et G Perrin 
Trafics de femmes de Lydia Cacho 
Conte de la barbarie ordinaire de Marie Gillois 
Maman, pas l'hôpital ! de Jeanne-Marie Prefaut 
La Démesure de Céline Raphaël 

Que tous ceux qui souhaitent participer à cet 
exercice envoient les titres de leurs trois livres 

préférés sur l'éducation !

!
Éloge de la culture ! 

Une nouvelle conférence/projection est prête. Son titre :  

"Féminin, masculin, quel genre de différence ? " 

Il s'agit bien sûr d'y voir clair dans le débat souvent fumeux sur "la théorie du genre". 
Et surtout de bien comprendre le rôle des cultures dans l'assignation des tâches, souvent inégalitaires, mises  

artificiellement en correspondance avec "mâle" et "femelle". Bref, une autre façon d'aborder biologie et culture. !
La meilleure manière de présenter ce montage serait peut être de proposer … une table ouverte ! 

Mais alors que ceux qui sont intéressés le disent, et proposent des dates…  A bientôt ?

Pour se faire plaisir 
"C'est un véritable voyage que je fais en parcourant 
vos articles et un sentiment heureux de ne pas être 
seule à éprouver bonheur et colère sur mon chemin. 
Merci à vous. "	 	 	 	 Violette

Claudie nous communique 
La FÊTE DES SAVOIRS devient une  

manifestation nationale, calée sur le 
deuxième samedi d'octobre. 

Samedi 11 octobre 2014 sera donc la 
première date commune ! 

La FÊTE des savoirs se prépare ... 
 • A Strasbourg (Alsace),          
 • A Lisieux (Normandie),          
 • En Ile de France           
 • A Landivisiau (Bretagne)…..         
 Et ce ne sont que des exemples !    

www.cooperativedessavoirs.org

Josep nous invite à lire 
L'ode aux dindons 

"Dès lors, la majeure partie de nos questionnements sur ce 
que le travail social génère s'est focalisé sur le vécu de ces 
mêmes usagers et travailleurs sociaux dont nous partageons 
l'expérience. Et, de fait, de nombreuses activités du travail 
social nous ont de prime abord échappé : activités de tri, de 
sas, de refus, de rejet d'une partie de la population, 
condamnée à rester sur le pas de la porte. Ce sont les 
personnes qui se voient refuser le statut de personnes 
"handicapées" , les plus de dix-huit ans largué-e-s sans 
contrat jeune majeur, les non éligibles au RSA, les non-
accepté-e-s à l' HP, en hébergement d' urgence, en CHRS, 
en CADA, en centre de cure. . ."!

La suite est à lire dans leur journal, à l'adresse 
vilainpetitjournal.noblogs.org     journal de la révolte!

Ce n'est pas tout à fait notre politique éditoriale, mais il y a un article 
de notre ami Laurent…

Adeline continue la lutte ! 
"et me voilà de nouveau touchée par tes écrits… la structure où je travaille ferme ses portes pour ré-ouvrir en nous 
demandant de faire de l'évaluation…. ce sera là notre seule fonction et mission… avant nous étions un lieu de partage, 
d'éducation, de découverte, une porte ouverte de la psychiatrie sur l'extérieur…. bref… j'attends la suite avant d'aller une 
nouvelle fois poser mes bagages ailleurs…."	 	 	 Les points de suspension sont de la rédactrice. Rien n'a été coupé…
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