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Aux professionnel·le·s du travail social  
des secteurs public et parapublic.____ 

 
 
 

Réfléchir et agir ensemble 
pour défendre nos professions et les prestations aux usager·ère·s ! 

 
 
Après les AG du 8 juin et 9 décembre 2010, le forum du 13 novembre 2010, les mobilisations du 
17 février et 15 septembre 2011, la défense et l’amélioration de nos conditions de travail et des 
prestations restent d’actualité. 
 
Aujourd’hui, les travailleur·euse·s sociaux·ales sont encore et toujours malmené·e·s et disqua-
lifié·e·s. Ils et elles dénoncent quotidiennement leur surcharge de travail. A cela, il faut ajouter : 
 
- un turnover important ; 
- de nombreux·ses collaborateur·trice·s souffrant de burnout ; 
- un sentiment d’échec et de perte de maîtrise dans le travail quotidien ; 
- le morcellement des tâches et la répartition des missions entre différents intervenants et/ou 

employeurs : 
- la multiplication des pressions sur les travailleur·euse·s sociaux·ales par les hiérarchies. 
 
Face à cette permanente et constante dégradation de leurs conditions de travail et à la péjoration 
des prestations aux usager·ère·s, des travailleur·euse·s de différents secteurs ont décidé de 
poursuivre la lutte et d’agir collectivement. 
 
Pour échanger, débattre et définir les suites à donner à la mobilisation du personnel du secteur 
social, ils et elles vous invitent à participer à une : 
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU PERSONNEL DU SECTEUR SOCIAL 
 

Jeudi 2 février 2012 à 20 heures 
 

Buffet de la Gare de Lausanne - Salle des Vignerons 
 

 
Cette assemblée devra se prononcer sur les propositions faites suite aux mobilisations de 2011, 
notamment concernant l’organisation d’un 2e forum du secteur social portant sur la surcharge et la 
pénibilité du travail, ainsi que sur la construction d’instruments de résistance pour agir contre la 
dégradation des conditions de travail et des prestations. 
 

Pour la reconnaissance et la promotion des métiers du travail social, 
rejoignez le mouvement !  Ensemble nous sommes plus forts. 

 
 

Participez toutes et tous à l’AG du 2 février 2012 à 20h.00 au Buffet de la gare de Lausanne 
 
Copiez ce document et diffusez-le largement à vos collègues et connaissances. 
 

Lausanne, le 16 janvier 2012 


