Politiques publiques
et Travail social : un enjeu
de cohésion sociale
L'UNSA, un syndicat pour la
défense des droits des agents
L’UNSA reconnaît le droit à la vulnérabilité humaine et conçoit le social comme un droit fondamental
universel dans le cadre d’un service d’intérêt général.
L’UNSA, porteuse de valeurs humanistes et républicaines, estime que la refondation du Travail Social
est une nécessité au regard des enjeux actuels de cohésion sociale, de solidarité et du malaise chez les
professionnels qui interrogent le sens de leur métier.
C'est pourquoi, la formation et les pratiques professionnelles sont un investissement d’avenir.

L'UNSA REVENDIQUE :
Une meilleure reconnaissance des métiers du social par :
• La refonte des diplômes au travers d’un socle commun conservant les spécificités des métiers
pour répondre à la diversité des problématiques
• L'obligation de la formation continue avec un caractère opposable aux employeurs, prenant
en compte les enjeux sociétaux
• Le recentrage des missions sur le cœur de métier : l'accompagnement des publics
• Une véritable revalorisation de la filière sociale au travers du statut et de la grille indiciaire,
suite au premier pas obtenu avec le reclassement en catégorie A des 5 diplômes d’État (ASS, ES,
EJE, ETS, CESF)
• Une politique volontariste en faveur de l’égalité femme/homme

Une amélioration de leurs conditions de travail grâce :
• À un service social du personnel reconnu, acteur complémentaire du service de santé au
travail.
• À la facilitation des mobilités (entre filières et entre fonctions publiques) pour tous et sur
l’ensemble de la filière sociale
• À l'obligation d’offrir des lieux neutres d’analyse des pratiques.

L'UNSA, un syndicat force de proposition dans les politiques publiques
au regard des enjeux de cohésion sociale.
Pour une Fonction publique au service aux citoyens avec des missions directement liées aux
politiques publiques sociales mises en place dans les territoires.

Éthique et déontologie : véritable défi pour les travailleurs sociaux
L'UNSA contribue à toutes les démarches de clarification, tant pour
protéger les citoyens des intrusions intempestives et disproportionnées
à l’objet de l’action menée, que pour sécuriser les professionnels
dans leur pratique quotidienne

Valeurs républicaines et laïcité : des enjeux démocratiques
L’UNSA est très attachée à la transmission des valeurs républicaines,
et vigilante sur l’équilibre entre « protection des libertés individuelles »
et « sécurité publique »

Politiques publiques
et Travail social : un enjeu
de cohésion sociale
Lutte contre la pauvreté : il est temps de réformer les minimas sociaux !
L’UNSA souhaite garantir un revenu stable au moyen d’un revenu minimum social garanti
(RMSG) à chaque personne, dès 18 ans, en situation de fragilité sociale et économique, associé
à un droit à un accompagnement social vers et dans l'emploi.

Handicap et vieillissement : pour une vraie priorité nationale
L’inclusion et le respect de la liberté fondamentale de toute personne en perte d’autonomie
ou en situation de handicap de choisir sa formation, son lieu de résidence, son travail...
sont les maîtres mots pour l’UNSA

Des politiques audacieuses en faveur de l'enfance et la jeunesse :
répondre aux besoins des enfants
Les politiques en faveur de l’enfance et de la jeunesse doivent être réfléchies, concertées,
harmonisées au niveau interministériel.
La Protection de l’enfance doit être portée par une politique publique qui incombe à l’État.
Sa mise en œuvre, de la responsabilité du Département, nécessite des évolutions significatives
en matière budgétaire, de moyens humains et dispositions législatives et réglementaires.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018

Pour promouvoir le travail social, pour des politiques publiques au service de la cohésion sociale
Agent public et travailleur social, fonctionnaire ou contractuel,
l’UNSA s’occupe de moi, m’informe, m’assiste et m’accompagne.
Je vote pour les listes UNSA afin de défendre l’idée d’un service public de qualité, moderne, proche
des citoyens avec des emplois de qualité pour des agents reconnus et fiers de leurs missions !

Je vote et je fais voter UNSA pour

• Des représentants UNSA dans les Commissions Administratives paritaires (CAP), Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) et Comités Techniques (CT)
• Des interlocuteurs UNSA dans les Comités d’Hygiène, Sécurité et Condi-tions de Travail (CHSCT).

L’UNSA dialogue, négocie,
propose au local comme au national
L’UNSA est présente notamment :

Au Haut Conseil du Travail Social (HCTS) et sa commission
Éthique et Déontologie, au Haut Conseil de la Famille de
l’Enfance et de l’Âge (HCFEA), au Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées (CNCPH), à la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF), au Conseil Économique
Social et Environnemental (CESE) et également dans les Conseils
Départementaux de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA),
dans les Conseils Économiques et Sociaux Régionaux (CESER),
au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) et dans les
Conseils Supérieurs de la Fonction Publique (CSFPE,CSFPT,CSFPH)

Contact : unsa-fp@unsa.org

