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"Les adultes reconnus travailleurs handicapés par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées peuvent bénéficier d'une formation qualifiante
de longue durée pour accéder à un nouveau métier. Après de
multiples attaques depuis plusieurs années, sur les
rémunérations des stagiaires, sur le statut des personnels, sur
la convention collective (CCN 51), le secteur de la réadaptation
professionnelle est maintenant confronté à un projet de décret
qui remet en cause l'ensemble des acquis : 1) La formation
pourrait être faite dans les locaux des Centres de Réadaptation
Professionnelle (CRP), ou avec d'autres partenaires. 
2) Au lieu d'une formation qualifiante, il pourrait s'agir
uniquement d'acquisitions de compétences pour une
adaptation à un poste et pas à un emploi.
3) Les formateurs, actuellement en CDI, pourraient être
embauchés uniquement sur la durée de l'action de formation,
voire être des auto-entrepreneurs, qui ne pourront pas
s'intégrer dans un travail d'équipe indispensable.
4) Les parcours de formation seraient limités dans le temps.
5) Le financement des établissements ne serait plus national,
mais régional, etc.
C'est une véritable casse des CRP, avec mise en concurrence
entre les établissements, qui attaque une fois de plus le modèle
social français."
Sandra, salariée en CRP.

Remise en cause de la réadaptation
professionnelle.

"En Essonne, les politiques d'austérité détruisent comme
partout ailleurs. Face à une population qui augmente -et donc à
des besoins grandissants- les CMPP (Centres Médico Psycho
Pédagogique) se retrouvent souvent pris de court avec des
listes d'attentes de plusieurs mois, laissant enfants et familles
sans soins durant des périodes parfois critiques. Les réponses
données dans certaines régions comme en Nouvelle Aquitaine
(inclusion sans moyen, sous-traitance par des professionnels
libéraux, transformation des CMPP en plateforme pour les
seuls « troubles neuro-développementaux »), sont totalement
inadaptées et signent l'idéologie de décideurs incapables de
comprendre la complexité du soin psychique et le travail
effectué depuis des décennies par ces structures de soin.
Comment est-il possible que dans un CMPP du 91 il n'existe
qu'un seul équivalent temps plein de psychologue pour toute
une ville (et encore moins de temps de psychomotricité et
d'orthophonie) ? 
Le manque de personnel et de moyen ne permet pas de faire
face à la situation actuelle ! La santé ne peut pas être « gérée
comme une entreprise » et se soumettre indéfiniment aux soi-
disant restrictions budgétaires qui gangrènent notre société."
Karim, psychologue clinicien en CMPP.

Des moyens pour les CMPP !

"Cela me révolte de constater la perte des valeurs qui fondent
mon métier. Les logiques financières et rentables n'ont rien à
faire dans le médico-social ! SERAFIN-PH, par exemple, c'est la
tarification à l'acte. Chaque "acte" éducatif que je réalise au
quotidien pour accompagner les jeunes devra entrer dans une
grille "d'offre de prestations" afin que l'IMPro soit financé selon
les "services" proposés... Rien que les mots utilisés me
dégoûtent. 
Tout comme l'externalisation scolaire des enfants en situation
de handicap, mise en place à marche forcée, est un prétexte
pour faire toujours plus d'économies sous couvert d'inclusion.
L'objectif réel derrière ce joli mot "inclusion", c'est la fermeture
pure et simple des institutions spécialisées jugées "trop
coûteuses". Il est temps de réagir et de lutter collectivement !"
Mélodie, éducatrice en IMPro.

Handicap : institutions en péril !

"Lors de la signature des dernières conventions, notre
département a mis en place des CPOM concernant les
associations de prévention spécialisée. 
Alors que notre travail nécessite de s’inscrire sur un temps
long, le budget qui nous a été alloué ne tient même pas compte
de l’ancienneté des éducateurs. Résultat, 4 postes n’ont pas été
remplacés, augmentant ainsi la charge de travail pour
l’ensemble des collègues, qui ne peuvent même pas répondre
aux besoins de la population que nous devrions accompagner. 
À cela s’ajoute, pour palier au manque de moyens, la recherche
de financement comme ceux alloués à la prévention de la
délinquance. Cela traduit à mon sens un changement profond
du regard que la société porte sur la jeunesse. Elle ne serait
plus en danger mais dangereuse. 
C’est pour lutter contre ces dérives que j’ai choisi de ne plus
rester seul et de m’organiser."
Thomas, éducateur de rue.
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Travail social en lutte !

Quand les salarié.es décrivent leur quotidien

Collectif Action sociale 91

Nous voyons ici que ces constats émis par des professionnels
du secteur social et médico-social répondent à une même

logique néo-libérale ! C'est d'ailleurs cette même politique anti-
sociale qui casse l'hôpital et l'ensemble des services publics.

Face à ces attaques, il est nécessaire de construire la riposte de
notre secteur ! Pour la défense de nos métiers, pour les
personnes accompagnées, pour une société plus juste, 

rejoignez le collectif Action sociale de la CGT !

 Prenez contact avec le collectif CGT Action sociale :


