Relevé de décisions Coordination Nationale du Travail Sociale du 21 décembre 2020
Nombre de présent : Au moins 30 personnes
Membre de :
Coord TS en lutte 33, AG Travail social Grenoble, Commission de mobilisation travail social IDF,
Collectif travail social du Gard, Broyés du Social (86), Collectif pas qu’un cout (63)
USD CGT 94, CGT APASE (38), CGT Cepfi (91), CGT Maison Blanche, CGT CD 91, CGT 06,
CGT Emmaüs Solidarité Paris
SSS 86, 38, 81, 53, 30, 33, 15, 75, fédération SSS
Travailleuse Corse, Nantaise, Sarthe
SUD CT 38
SNUASFP FSU
CNT SSCT 38

1/ Tour des régions (Retour AG, Bilan des rencontres avec les fédés)
Gard : Belle mobilisation. Délégation reçue en préfecture. Volonté de continuer la mobilisation, de
l'amplifier, de mobiliser les parents. Questionnement sur les modalités.
Grenoble : AG locale le 8 décembre. Bilan très positif du 3 décembre. Dynamique inter-syndicale
(CGT, SUD, CNT) et inter-orgas. Participation de droit au logement.
Nouvelle AG prévue en janvier.
Poitiers : Belle réussite du 3 décembre (400 personnes). Il y a une réunion inter-orgas pour faire le
bilan et étudier la suite. Des débats entre les composantes sur la question des 183 euros. L'initiative
du 15 septembre a été mal comprise.

Bordeaux : Organisation difficile localement. L'unité reste à construire. Délégation reçu en
préfecture. Différents secteurs représentés . Belle manif néanmoins avec beaucoup de dynamisme
(300 personnes).
Rupture du son....
Manque 7 minutes..
Reprise...
Metz : 150 personnes le 3 décembre. Différents piquets de gréve dans le médico-social.
Organisation commune entre le collectif, CGT et SUD. Unité inter-syndicale fragile. Le président
du conseil départemental a refusé de recevoir une délégation. La revendication des 183 euros a bien
cohabité avec celle des 300 euros (Synthèse possible).
Le collectif permet à l'intersyndicale de fonctionner.
Isère : Nouveau bilan de Grenoble (Cf ci-dessus). Volonté d'une suite à la mobilisation (Date du
21?). Une cinquième branche de la sécurité sociale va gérer le médico-social et volonté du patronat
d'imposer une convention unique de bas niveau.
Île de France : La coordination grossit à travers toutes les mobilisations (Marche des solidarités

etc....) Le 3 décembre a été une bonne surprise. La réforme du financement de la fonction publique
va amener de nouvelle mobilisations.
2/Point de caisse de grève
Un copain du Gard fait le point sur la caisse de grève. Cette caisse est issue d'une réflexion des
différentes rencontres de la coordination. La question est posée de voir comment soutenir et
favoriser les grèves reconductibles.
Il y a eu plusieurs réunions sur ce thème avec des personnes mandatées par leurs régions.(Groupe
de travail).
Création de la caisse de solidarité du travail social en lutte.
Des outils ont étés créés :
Cagnotte en ligne (Le pot commun).
Fichier Exel pour le suivi des demandes
Des visuels
Un descriptif à diffuser (Critères Ect...)
Création d'une fiche de demande.
La caisse a été officiellement lancée le 19 novembre
Pour l'instant (Après un cours début) : 660 euros en caisse/ 1 demande pour l'instant.
Il faut maintenant faire grandir et connaître cette caisse. Nécessité de mieux de communiquer.
3/ Organisation des prochaines dates de mobilisation
Introduction :
Le 3 a permis de créer une dynamique, de créer des nouveaux liens.
Les prochaines mobilisations doivent être une montés en puissance. L'idée est d'aller vers la grève
reconductible qui semble être la seule solution pour obtenir des choses.
On ne peut pas attendre les prochaines rencontres du TS.
Pour l'instant dans le paysage (pour la réflexion) :
21 septembre : Grève du sanitaire
Pas entendue
4 février : Date inter-pro.
Fédération SUD Santé-sociaux : Le 3 décembre est une réussite. La fédération a reçu une invitation
à la commission Laforcade pour s'informer. La fédération a rappelé les revendications de la
coordination
Poitiers :
Sud : la grève reconductible doit être un objectif. Deux stratégies soit une date puis reconductible ,
soit reconductible (Vers mars).
Broyés : Il faut un mouvement offensif. Danger de s'enfermer dans les 183 euros Insiste sur
l'anticipation.

Île de France (91): Le 15 décembre a été décidé par la base de certains syndicats ( Principalement
autour de la revendication des 183 euros). Question : Le risque de se caler sur le 21 décembre est
de n’être centré que sur les 183 euros.
Paris (Hopital) : Le gouvernement souhaite nous diviser. Les 183 euros servent à ça. La question de
la date est importante. La grève reconductible doit être porté nationalement. Toutes les
mobilisations doivent nous servir à grossir, à nous faire connaître.
Isère : Il y a une volonté de diviser. Il faut conserver l'unité Public/Privé.
Grenoble : Question : le 21les fédés peuvent elles faire un travail bicéphales sans invisibiliser le
travail social et médico-social ? Si oui le 21 est bien. Sinon une autre date.
On peut avoir un gros impacte si on est capable de fermer les établissements.
SNUASFP (78) : Il faut faire converger les sociaux et le public. Il faut rendre visible nos métiers,
notamment les métiers du « care » très féminisés.
Paris Pédo-psy : Les mobilisations ont cassés la mobilisation à l’hôpital. Il faut absolument coconstruire le 21. Ces secteurs sont liés de manière indéfectible.
Fédération SUD : Depuis 9 mois, il y a eu des mobilisation dans la santé ou le social à eu du mal à y
exister.
Le 21 janvier est incontournable mais on doit aller chercher notre place dans ce mouvement.
4 février : Proposition d'une semaine reconductible qui semblerait bien placée.
Thibault (île de France) : Il faut pouvoir dire au fédé que le social existe en appelant et en
s'imposant dans le paysage. Feuille de route 21 janvier/ 4 février.
Poitiers :
SUD : Attention a ne pas multiplier les dates d'une journée. Ça peut être intéressant de connaître
déjà la suite pour le 21.
Broyés : Peur d’être diluer le 21 et que la mobilisation du social ne retombe.
Sud santé-sociaux 81 : Prépare le 21. Il faut que le social se fasse entendre. Dans le secteur privé,
on peut fermer les boutiques et la reconductible peut se préparer.
Le 21 peut être une date de convergence.
Gard : Peur aussi de passer inaperçu le 21 mais envie d'y être.

Relevé de décision :
Prochaine réunion : Lundi 11 Janvier à 18h30
Feuille de route :
21 Janvier

4 Février (Cortège dans la manifs inter-pro).
Mars : reconductible (Date à définir).
Une équipe se penche sur le tract + évènement FB
4/ Interpellation des rencontres Nationales (Plus Jamais ça).
A l’heure actuelle nous décidons :
- A la vue de notre structuration actuelle et de notre actualité, de ne pas participer pour se
concentrer sur nos initiatives
- De voir pour notre participation aux actions qui pourraient être décidées dans ce cadre.

