
DES PRÉVISIONS

ET DES VOEUX…


On ne vous dit pas bonne année (bien que le coeur y 
soit), mais on vous annonce ce qui va se passer en 
2015 … selon toute logique. Comme ça vous serez 
mieux armés pour affronter l'année. C'est donc une 
chronique économico-politico-sociale à l'intention des 
travailleurs sociaux, et des autres !

Du vraiment pas bon !
Pour rembourser la "dette", l'État va continuer de serrer 
tous ses budgets, à commencer par le budget de la Sécu, 
sur lequel il a mis la main depuis quelques années. Les 
dépenses pour se soigner vont donc continuer d'augmenter, 
et les gens seront de plus en plus contraints à ne pas se 
soigner.
Pour les mêmes raisons, la redistribution de l'État aux 
collectivités locales va continuer à baisser et les 
municipalités vont diminuer encore leurs prestations et 
augmenter les impôts locaux.
Le "droit du travail" —qui mérite de moins en moins son 
nom— va continuer à être "assoupli", c'est à dire dépecé. 
On va nous présenter comme un énorme progrès le "contrat 
unique" qui sera en fait la mort des contrats à durée 
indéterminée.
Le chômage va continuer à s'étendre, ainsi que son avatar 
le travail précaire. En fait c'est un cercle vicieux : les 
entreprises licencient, en conséquence les ménages ont 
moins d'argent à dépenser, en conséquence les entreprises 
vendent moins et … licencient.

Du pas bon du tout…
Face à cette situation de plus en plus inquiétante, l'illusion 
du repli nationaliste va continuer à se renforcer, non 
seulement dans la bouche de Marine Lepen mais hélas 
aussi dans celle des démagogues de tous poils qui 
prétendent "sauver la France" et "relancer son économie".
D'autres continueront à vouloir défendre la société 
d'aujourd'hui, expliquant que la crise vient des "abus du néo 
libéralisme" sans vouloir voir que c'est la société capitaliste 
d'hier qui a engendré la société d'aujourd'hui.

Là, ce n'est plus une prévision, mais un espoir : 
Il faudrait que de plus en plus de travailleurs (sociaux ou 
non !) prennent conscience de ceci : tous ceux qui disent 
qu'on peut résoudre les problèmes actuels sans s'en 
prendre à la racine du mal (la propriété privée des capitaux) 
sont des menteurs. Tous ceux qui croient qu'on peut 
arracher les leviers de commande de l'économie à ceux qui 
les détiennent par la seule force des bulletins de vote sont 
des inconscients.
Ce qu'on peut espérer en 2015, c'est que la solidarité des 
opprimés, sur toute la planète, se développe et devienne 
une force capable de changer profondément cette société.

La Plaque 

tournante

Pour un réseau qui permette aux travailleurs sociaux 
de sortir des rails de la commande sociale
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Avenir Éducs
La mobilisation lors de la journée du 22 novembre a été 
prolongée par la manifestation du 12 décembre. Le 
collectif Avenir Éducs annonce une suite en 2015 contre le 
projet proposé par la Commission Professionnelle 
Consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC).
Nous l'avons mis sur notre site, rubrique actualité, pour les 
courageux qui voudraient nous en faire une analyse détaillée ; il y a 
une bonne trentaine de pages.
Le compte rendu de la manif est à cette adresse :
h t t p : / / a v e n i r e d u c s . c a n a l b l o g . c o m / a r c h i v e s /
2014/12/17/31160293.html
Les dernières nouvelles concernant le projet de la CPC 
sont à lire à cette adresse :
http://www.ones-fr.org/?p=3605

Ce numéro était prêt à paraître, et le texte ci-contre 
quasiment finalisé, quand s'est produit l'horrible attentat 
contre l'équipe de Charlie Hebdo. La montée du 
nationalisme, c'est aussi cela : l'intégrisme meurtrier des 

u n s q u i s e 
d é v e l o p p e e n 
r é p o n s e a u 
patriotisme des 
a u t r e s . 
Rappelons que 
l ' é q u i p e d e 
Charlie était non 
seulement contre 
t o u t e s l e s 
religions, mais 
aussi contre les 
États nationaux 
et leurs armées. 
En leur honneur, 
i l f a u d r a i t 
dé f i n i t i vemen t 
b a n n i r l a 
Marseil laise et 
ses horreurs de 
"sang impur" qui 
devrait "abreuver 
nos sillons"…

Cabu
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Oui, c'est encore sur les sans papiers, et sur les clandestins. Mais 
c'est un sujet central : l'économie est à présent mondiale, mais sur une 
base complètement inégalitaire. La politique des pays riches précipite les 
plus pauvres dans le désespoir, mais ces mêmes pays riches tentent 
d'empêcher les réfugiés de parvenir jusqu'en Europe. La Méditerranée est 
en train de devenir un cimetière sous marin. Nous vivons un des pires 
génocides de l'histoire de l'humanité.

Bilal sur la route des clandestins
Fabrizio Gatti est un journaliste italien qui n'a pas froid aux yeux. Il a fait 

le voyage de Dakar jusqu'au sud de la Libye avec ce courant d'hommes 
désespérés qui traversent les déserts dans des camions surchargés. Beaucoup 
meurent en route. Il n'est pas seulement un observateur, mais un être humain, qui 
réagit comme il peut. Et un reporter intervieweur remarquable. 
 Puis il se lance dans la gueule d'un autre lion : le centre de triage de 
Lampedusa, dont il décrit, de l'intérieur, les rouages et les logiques (qui ne sont 
pas celles qu'affichent les autorités italiennes). Et il se fait des amis dans cet 
enfer. Et leurs échanges de mail (oui, ça existe même dans ces circonstances) 
sont surréalistes et profondément émouvants.   
 C'est à lire toutes affaires cessantes…

L'hôpital, vu par un jeune
médecin et un interne 
étranger.

Un point de vue très réaliste, qui amène à 
réfléchir sur les questionnements éthiques des 
soignants, sur la fin de vie, l'alcoolisme, la 
responsabilité du médecin, le manque de personnel 
et de moyens dans le secteur hospitalier, le rapport à 
la famille, à la hiérarchie, aux collègues, les conflits 
entre les soignants… C'est quasiment un 
documentaire, tourné en partie avec des salariés de 
l'hôpital.

Un film plein d'humanité, réalisé par quelqu'un 
qui connaît bien son sujet.

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
859 adresses mail.  Rédaction de la Plaque Tournante et donc toute

responsabilité assumée :  Marcel Gaillard
Pour nous joindre, écrire à pourletravailsocial@orange.fr

Vidéothèque 
PlTS

Alain réagit (et ça fait plaisir !)
Du fond de la Manche (au nord de BARFLEUR) j'acquiesce à ton 
propos sur  le morcellement des formations. 
Ouvrons largement les portes d'entrée de la formation des travailleurs 
sociaux —de la socio à la psycho, du sport au théâtre, de la 
législation à la compta— afin de permettre à chacun (par un travail 
personnel de lecture, de stage, etc.) de développer ses appétences et 
compétences. 
L'important n'est pas la couleur de la blouse (ouvrier, technicien, 
cadre) mais comment collectivement on se met à définir un projet, à 
le développer, et bien souvent lorsque cela fonctionne cela permet de 
créer un nouveau mode d'organisation. Cela s'appelle l'autogestion.

Bibliothèque 
PlTS

Patrick aussi !
Tout à fait d'accord avec l'article sur la réforme du travail social et la tentation d'une 
défense corporatiste. C'est la même chose dans le champs de la petite enfance où 
les CAP petite enfance côtoient, au bas de l'échelle, les assistantes maternelles, 
puis les aide puéricultrices, les EJE, les infirmières puéricultrices et bien d'autres 
personnes dont les statuts sont parfois indéfinis (je pense à une femme qui est 
accueillante dans un LAEP —lieu d'accueil enfant parent— mais qui assure la 
cantine scolaire le midi et l'accueil périscolaire en fin d'après midi...). Et j'atteste 
que beaucoup des ces salariées font un travail de qualité que ne distingue pas 
leurs diplôme ou leur manque de formation. Bref la division du travail continue de 
justifier surtout des différences de salaires tout à fait injustifiables.

Sylvain propose une table ouverte autour du film
On vient pour la visite Des sans-papiers gagnent leur 
régularisation : une grève inédite filmée de l’intérieur. En situation 
irrégulière, Mohamed, Diallo, Hamet travaillent depuis des années 
dans la restauration, le nettoyage ou le bâtiment. En 2009, ils se 
mettent en grève pour obtenir leur régularisation.  

Sylvain connaît la réalisatrice. Y a-t-il des lecteurs intéressés ?
Proposez des dates en février ou mars…

http://www.vezfilm.org/storage/On%20Vient%20Pour%20La%20Visite%20-%20Presskit%20FR.pdf

Gaëlle réagit
et propose

Ce numéro (de décembre) est 
très éclairant sur ce que produit 
la logique de la mondialisation 
associée à la culture du profit.
Pourquoi ne pas faire, plus 
tard, un numéro sur les modes 
de résistances? Que font les 
t rava i l l eu rs soc iaux , l es 
citoyens pour pallier à cette 
dérive intenable?
Et, les "lanceurs d'alerte" ?

Ça donne des idées aux 
rédacteurs occasionnels ?
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