Mort au Travail!
Jeudi 19 mars dernier, un collègue éducateur de
l’ASE de Loire Atlantique a été assassiné dans
l’exercice de ses fonctions

Jacques, devait encadrer une visite médiatisée dans son service entre une fillette de 4 ans et
son père, celui-ci est arrivé pour s’en prendre à son ex-compagne. Jacques s’est alors interposé
pour protéger la mère. Le père lui a alors asséné un coup de couteau mortel. Les collègues de
Jacques, très choqués, n’ont pas pu reprendre le travail pour l’instant.
Une cellule psychologique a été mise à leur disposition. Le vendredi 20 mars, une centaine de
travailleurs sociaux s’est rassemblée devant le palais de Justice de Nantes pour rendre un dernier hommage à leur collègue tué pour vouloir protéger … Lundi 23 mars, un nouveau rassemblement de soutien a eu lieu avec environ 600 personnes.
Pour notre organisation, la mort de cet éducateur n’est pas un fait divers. Nous dénonçons
l’absence de reconnaissance à la hauteur de l’enjeu par les pouvoirs publics de ce drame professionnel.
Ce drame questionne les conditions d’exercice du travail social en France, en Loire Atlantique,
comme ici, en Haute Garonne.
Les salariés du social des secteurs public et privé dans notre département travaillent de plus en
plus dans l’urgence. La charge de travail augmente d’années en années avec des budgets de
plus en plus contraints.
L’expertise professionnelle n’est pas prise en compte par les institutions.

Nous dénonçons le mépris affiché des décideurs politiques envers les professionnels.
Nous dénonçons le management agressif et oppressif, la violence institutionnelle, les chiffres, les statistiques, la demande de rentabilité dans le travail social, l’obligation de rendre compte pour un meilleur contrôle au détriment de la disponibilité et de l’exercice d’un réel travail d’émancipation des populations
… qui sont générateurs de violences et de rupture du lien social.
La mort de ce travailleur social ne doit pas être assimilée à un « risque du métier ». Elle exige
des réponses immédiates et concrètes en termes de moyens.
Ce jeudi 2 avril, nos collègues de Loire Atlantique se mobiliseront pour rendre hommage à
Jacques et dénoncer les conditions de travail des travailleurs sociaux et médico-sociaux.

Ici, nous nous associons pleinement à cette mobilisation.

Jeudi 2 Avril
Rassemblons-nous dès 12h15
devant le Parvis de l’Hôtel du Département

et exigeons
des moyens humains et financiers pour les institutions afin de mener à bien
les missions confiées
(social, éducation nationale, justice, santé)

la considération et la reconnaissance des métiers et des travailleurs du social
(par exemple, le projet de réforme actuel des métiers du travail social vient à l’encontre de cette
reconnaissance en dégradant la formation et la valeur des diplômes)

