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Après le meurtre d’un éducateur spécialisé dans l’exercice de ses fonctions, à NANTES, le 19 mars 
dernier, la Fédération CGT des Services publics et la Fédération CGT Santé Action Scoiale soutiennent les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux qui seront en grève le jeudi 2 avril  2015, à l’appel de 
l’intersyndicale CGT, CFDT santé-sociaux, FO Conseil Général 44, FSU, SUD santé sociaux et UNSA. 
  
Une semaine après la mort tragique de l'éducateur spécialisé du Service Social de protection de 
l’enfance, poignardé par le père d'une fillette de 4 ans alors qu'il devait encadrer une visite entre ce 
père et sa fille, les syndicats dénoncent le manque de reconnaissance par les pouvoirs publics de ce 
drame professionnel et le silence inadmissible des médias nationaux. 
 
Dans un climat social dégradé et face à l’absence de réponse politique aux besoins d’une population 
précarisée et sans espoir, les professionnels travaillent de plus en plus dans l'urgence. Ils sont trop 
souvent la cible d'insultes, de menaces et d'agressions de la part des publics qu'ils accompagnent. Les 
conditions de travail se détériorent et la réponse des pouvoirs publics est la mise en cause des pratiques 
professionnelles et la volonté de réformer les métiers du social. Comme si les acteurs-trices de terrain 
étaient seul-es responsables de l’échec des politiques publiques !  
 
La réponse à cette situation ne peut pas être uniquement sécuritaire et technocratique. 
 
Les travailleurs sociaux revendiquent des financements pour les politiques publiques à hauteur des 
besoins des populations et des moyens financiers et humains pour les institutions afin de mener à bien 
les missions confiées.  
Ils s’opposent à la casse de leurs métiers, revendiquent du temps pour les usagers, pour remettre de 
l’humain dans la relation d’aide. 
 
Ils seront dans la rue le 2 avril à Nantes pour rendre hommage à leur collègue et dire leur peine et leur 
colère.  
 
Devant la gravité des situations rencontrées dans les établissements, la Fédération Santé et Action 
Sociale et la Fédération des Services Publics appellent à manifester nombreux, le jeudi 9 avril 2015, lors 
de la journée de grèves interprofessionnelles : 

- pour une autre répartition des richesses,  
- pour l’augmentation des salaires et la réduction du temps de travail, 
- pour des financements à la hauteur des besoins, pour défendre notre protection sociale et les 

missions de service public qui nous sont confiées. 
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