
 
 
 
 
 
 

• Aux professionnel-le-s du travail social  
des secteurs public et parapublic. 

 
 
             Lausanne, le 25 mars 2011  
 
 

Réfléchir et agir ensemble 
pour défendre nos professions et les prestations aux usagers-ères ! 
 
 
Le 17 février 2011 lors de la journée de mobilisation des salarié-e-s du secteur social, plus 
d’une centaine de travailleurs-euse-s sociaux-ales se sont mobilisé-e-s pour dénoncer la 
dégradation de leurs conditions de travail et de salaire et pour revendiquer l’amélioration des 
prestations aux usager-ère-s. Ils-elles ont également décidé de poursuivre leurs actions dans 
le cadre d’une plateforme intersyndicale du secteur social ouverte à toutes et tous les 
salarié-e-s, qu’ils-elles soient membres ou non d’une organisation syndicale ou 
professionnelle. 
 
Le 17 mars, une première réunion de la plateforme intersyndicale du secteur social a été 
organisée. A cette occasion, les professionnel-le-s présent-e-s ont décidé d’inviter toutes et 
tous les salarié-e-s du secteur social à participer à 3 séances destinées à échanger, débattre 
et définir les suites à donner à la mobilisation, et à préparer le deuxième « forum » du 
secteur social. 
 
DATES DES SÉANCES DE LA PLATEFORME INTERSYNDICALE DU SECTEUR SOCIAL 

 
Mercredi 6 avril 2011 à 18 heures 

Lundi 16 mai à 18 heures 
Jeudi 9 juin à 18 h. 30 

 
Ces rencontres auront lieu dans les locaux du Syndicat des services publics (SSP) – Avenue 
Ruchonnet 45 bis à Lausanne – salle de conférences (sous-sol) 
 
Les thèmes à l’affiche du prochain forum envisagé pour l’automne 2011 pourraient être : 
 

1. Faire entendre la voix des travailleur-euse-s sociaux-ales pour promouvoir la justice 
sociale et l’amélioration des conditions de l’accompagnement et de l’aide sociale. 

2. comment construire des instruments de résistance pour lutter contre la dégradation 
des conditions de travail et des prestations. 

 
Par ailleurs, il a également été prévu de consacrer les 3 séances agendées aux 6 avril,  
16 mai et 9 juin 2011 à l’organisation d’une mobilisation avant fin juin 2011. Quelques idées 
ont déjà été évoquées. Le choix d’une ou des actions à mettre sur pied sera débattu lors de 
la rencontre du 6 avril 2011. 
 
 
 

Rejoignez la plateforme intersyndicale du secteur social (SUD-SSP)  
et participez nombreux-euses aux séances des 6 avril, 16 mai et 9 juin 2011. 

 

  
 

Syndicat suisse des services publics - Région Vaud 
www.ssp-vaud.ch 

vaud@ssp-vpod.ch 
 

 
Fédération syndicale SUD - Service public 

www.sud-vd.ch 
sud-vd@bluewin.ch 

 


