
Appel de la coordination nationale des étudiant-e-s en travail social
réunie le 7 décembre à l'EPSS de Cergy.

La journée de grève du 5 décembre a rassemblé à nouveau plus d'un millier d'étudiant-e-s
en travail social, bien souvent dans des cortèges au côté des salarié-e-s du travail social et
des étudiant-e-s de l'université. Cette nouvelle mobilisation dans les écoles en travail social a
démontré que nous ne lâcherons pas face au mépris des ministères qui se renvoient la balle
et  ne  répondent  simplement  pas  à  nos  revendications.  Semaine  après  semaine,  la
mobilisation  s'étend  dans  les  écoles.  C'est  maintenant  l'ensemble  du  secteur  social  qui
demande le droit au redoublement et aux rattrapages pour les 3èmes années.

La  colère  qui  s'exprime  dans  l'ensemble  de  la  société  contre  la  précarité,  contre  les
économies budgétaires et de moyens, contre la réforme des retraites, nous est commune.
Nous sommes concernés par la réforme des retraites à plusieurs titres ; en tant que futurs
travailleur-euses qui devront travailler plus longtemps, pour des pensions qui seront plus
faibles.  Les  travailleurs-euses  sociales  sont  majoritairement  des  femmes,  ce  sont  les
premières touchées par les interruptions de carrière. Le calcul des pensions sur l'ensemble
de la carrière  instauré  par la  réforme, va les  toucher d'autant  plus.  Nous sommes aussi
concernés car la défense du système de retraite par répartition c'est défendre les valeurs de
solidarité intergénérationnelle et d'accompagnement qui font sens dans nos métiers. C'est
pourquoi  nous appelons les étudiant-e-s des écoles  de travail  social  ainsi  que les IUT en
carrière sociales, touchés eux aussi par une réforme dévalorisant leur diplôme, à se mobiliser
aux côtés de l'ensemble de la population.

La première coordination nationale des étudiant-e-s en travail social a réuni des étudiant-e-s
de  région  parisienne,  Strasbourg,  Montpellier,  Grenoble,  Rouen,  Lyon,  Valence,  Rennes,
Besançon, Bayonne, Bordeaux,  Toulouse...  Cela a permis de faire un état des  lieux de la
situation de nos formations et des inégalités territoriales qui impactent celles-ci. Nous en
ressortons plus déterminés encore ! 

Ainsi,  nous  appelons  l'ensemble  des  étudiant-e-s  du  secteur  social,  à  organiser  des
assemblées générales pour discuter de la situation sociale, de nos revendications et des
moyens de les obtenir. Nous appelons les étudiant-e-s à voter la grève lors des journées de
manifestations interprofessionnelles des prochains jours :  mardi 10 décembre,  jeudi 12
décembre et celles de la semaine prochaine, à constituer des cortèges avec les travailleurs-
euses  sociaux-ales  et  à  multiplier  les  actions  permettant  d'assurer  la  visibilité  de  nos
revendications propres.



Nous revendiquons : 

Le droit au redoublement et aux rattrapages pour les 3 èmes années.

Le financement public des gratifications de stage

L’augmentation  immédiate  de  l'ensemble  des  aides  sociales  aux  étudiant-e-s  (bourse,
logement, CROUS, ...).

La reconnaissance à Bac + 3 quelle que soit l'année d'entrée en formation.

L'abandon du projet de réforme des retraites.

mobilisationredoublementsocial@gmail.com

Page facebook : Comité de mobilisation des étudiant.e.s en travail social

Groupe facebook : Étudiants du travail social en force
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