
"Travailleur social ou flic ? Précaire ou délinquan t ?"
La loi de « Prévention de la délinquance » (du 5/03 /2007) suscite l’indignation de

travailleurs sociaux, éducatifs, sanitaires et psyc hiatriques. La mobilisation a permis de
faire sauter le volet « psychiatrie » de cette loi liberticide !

Liberticide, car elle porte atteinte aux libertés i ndividuelles les plus fondamentales
dans la santé, le logement, l’éducation, l’assistan ce sociale… La mobilisation se poursuit.
Dans la Loire, le Collectif Unitaire Anti Délation (C.U.A.D. 42) est composé d’organisations
syndicales, d’associations, de travailleurs de ces secteurs rejoints par des chômeurs,
précaires, RMIstes, parents d’élèves, animateurs so cio-culturels, fonctionnaires, etc.

Liberticide ! Comment pourrait-il en être autrement  ?
Depuis plus de 25 ans, les politiques libérales nou s grignotent droits sociaux, libertés

individuelles et collectives, services publics, ins titutions d’entraide et de solidarité. Depuis
plus de 25 ans, il s’agit de nous distraire d’une c rise installée par les décideurs
économiques et politiques, conduisant à un appauvri ssement généralisé de la population.
Au fil des années, un climat de peur a été construi t : peur des immigrés, peur des jeunes,
peur des chômeurs, peur des RMIstes, peur des trava illeurs en lutte, peur de leurs
organisations. Nul doute que les tenants et aboutis sants de cette politique sont le très
classique « Diviser pour mieux régner ». Et depuis plus de 25 ans, nous laissons bien trop
faire !

Liberticide !
Pour la population qui fréquente les services socia ux, en premier lieu les RMIstes,

mais les autres aussi, cela signifie un contrôle to ujours plus accru, le croisement des
fichiers, un flicage, des pressions de plus en plus  sévères, des droits restreints. Pour les
travailleurs sociaux, ce sont aussi des contrôles d e plus en plus nombreux, une pression
exacerbée de la part de hiérarchie toujours plus zé lée, et des marges de manœuvre de plus
en plus réduites. Comment l’éthique professionnelle  et personnelle des travailleurs sociaux
pourra-t-elle résister à toutes ces pressions ?

Le but est évident : radier, nettoyer, « karchérise r » les moins bien lotis, les RMIstes,
les chômeurs, tous les « inutiles au monde ». Et av ec eux, ceux qui les soutiennent !

Fonctionnaires, travailleurs sociaux, nous n’avons pas à faire de zèle en appliquant
ces politiques anti-pauvres ! Au contraire, nous po uvons nous organiser, résister, nous
battre pour nos valeurs et notre identité professio nnelle !

RMIstes, chômeurs, précaires, travailleurs, nous av ons des droits et nous pouvons le
signifier à nos interlocuteurs des services sociaux , des ASSEDICS, de l’ANPE…  !

C’est une société aseptisée, contrôlée, sécurisée q ui se dessine, au sein
de laquelle la souffrance individuelle, la pauvreté , l’exploitation, l’oppression
seront notre lot commun. Nous avons le choix : nous  résigner, nous
soumettre ou bien lutter pour construire une autre société, humaine, solidaire,
égalitaire.

Pour résister collectivement à ces politiques, vene z nous rejoindre au sein du
Collectif Unitaire Anti Délation de la Loire :

Permanence le mardi 19 juin à 18 heures, Bourse du travail de St Étienne – salle 66.
Prochaine réunion plénière le 26 juin 2007 à 18 heu res, Bourse du travail de St Étienne – salle 66.

Collectif Unitaire 42 : CGT, SUD CT, SUD éducation, Solidaires, CNT, Syndicat de la magistrature, FSU, LDH,
NOVAC 42, Réseaux citoyens de St Etienne, CDAFAL, FCPE, Copernic, CVDH, Collectif des animateurs
socioculturels, …

Coordonnées du collectif :  CUAD Loire - 12 rue du Colonel Marey 42000 St Etien ne
Tél. : 06.84.92.54.61 ou 06.75.81.77.07 ou 04.77.33.60.57 Courriel : cuad.42@gmail.com


