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Le social n’en peut plus     !  

NOUS REFUSONS DE N’AVOIR PLUS DE SOLUTIONS ADAPTEES AUX 
PERSONNES !

NOUS REFUSONS LA MARCHANDISATION DU TRAVAIL SOCIAL !
NOUS NE SUPPORTONS PLUS D’ÊTRE INSTRUMENTALISES !

En  ce  contexte  d’« austérité »,  la  richesse  produite  collectivement  n’a 
jamais été aussi grande, mais la part reversée entre les actionnaires et le 
salariat est de plus en plus inégalitaire.

Les  restrictions  budgétaires,  la  volonté  de  passer  de  30000  à  3000 
associations alors que la crise renvoie chaque jour de plus en plus de gens 
dans la misère nous oblige à faire plus avec moins de moyens …

De plus, la multiplication des lois et réformes concernant le secteur social 
a provoqué un virage privilégiant le répressif à l’éducatif (réforme de la 
psychiatrie, justice des mineurs, TIG obligatoire pour les bénéficiaires du 
RSA, politique d’expulsion des Rroms, des sans papiers, arrêté mendicité 
du 17 octobre 2011, …)

Nous  avons  décidés  d’être  visibles  et  de  peser  jusqu’aux  prochaines 
élections.

Le  temps  est  venu  de  résister  et  d’ouvrir  de  nouvelles  
perspectives     !!!  

RASSEMBLEMENT ET SARDINADE
SAMEDI 5 NOVEMBRE RENDEZ VOUS A 

11H30 AU KIOSQUE (haut de la 
canebière)

Il  est  surtout  question  d’humanité,  de  dignité des 
personnes et du vivre ensemble.

Le Collectif Octobre 13
collectif-octobre-13@googlegroups.fr

Le social n’en peut plus     !  

NOUS REFUSONS DE N’AVOIR PLUS DE SOLUTIONS ADAPTEES AUX 
PERSONNES !

NOUS REFUSONS LA MARCHANDISATION DU TRAVAIL SOCIAL !
NOUS NE SUPPORTONS PLUS D’ÊTRE INSTRUMENTALISES !

En  ce  contexte  d’« austérité »,  la  richesse  produite  collectivement  n’a 
jamais été aussi grande, mais la part reversée entre les actionnaires et le 
salariat est de plus en plus inégalitaire.

Les  restrictions  budgétaires,  la  volonté  de  passer  de  30000  à  3000 
associations alors que la crise renvoie chaque jour de plus en plus de gens 
dans la misère nous oblige à faire plus avec moins de moyens …

De plus, la multiplication des lois et réformes concernant le secteur social 
a provoqué un virage privilégiant le répressif à l’éducatif  (réforme de la 
psychiatrie, justice des mineurs, TIG obligatoire pour les bénéficiaires du 
RSA, politique d’expulsion des RRoms, des sans papiers, arrêté mendicité 
du 17 octobre 2011, …)

Nous  avons  décidés  d’être  visibles  et  de  peser  jusqu’aux  prochaines 
élections.

Le  temps  est  venu  de  résister  et  d’ouvrir  de  nouvelles  
perspectives     !!!  

RASSEMBLEMENT ET SARDINADE
SAMEDI 5 NOVEMBRE RENDEZ VOUS A 

11H30 AU KIOSQUE (haut de la 
canebière)

Il  est  surtout  question  d’humanité,  de  dignité des 
personnes et du vivre ensemble.

Le Collectif Octobre 13
collectif-octobre-13@googlegroups.fr

13 13Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône


