
Dans les Yvelines, dans un contexte sanitaire exceptionnel, la dés(ré)organisation  
permanente de l’action sociale se poursuit, notamment avec la refonte de l'action sociale. 
 
Ces réorganisations de grande ampleur interrogent les acteurs de terrain tant sur la forme 
que sur le fond. Le sens du travail social est clairement menacé au travers de la contractua-
lisation systématique avec les usagers, du script pré défini rythmant l'accompagnement so-
cial, du développement d’outils de contrôles de l’usager et des professionnels…  
Cela s’opère dans un contexte de pertes ou de redéploiements de postes, de diminutions de 
moyens pour répondre aux besoins des populations précarisées.  
La gestion de l’urgence et les tâches administratives prennent le pas sur le cœur de notre 
métier. La relation d’aide respectueuse des familles, l’approche globale et pluridiscipli-
naire, les missions de prévention s’effacent laissant place à un morcellement d’actes sur 
fond de « gestion » permanente de l’urgence … 
 
Pour la CGT, nous sommes convaincus que les professionnels de terrain sont les plus à 
même de porter un esprit critique sur l’organisation du travail, d’analyser ce qui fonc-
tionne, ce qui dysfonctionne, d’interroger les moyens nécessaires et d’élaborer des propo-
sitions d’amélioration. 
 
Il nous paraît urgent de nous poser, d’offrir un cadre et une impulsion à la réflexion collec-
tive sur le travail social au département des Yvelines.  
 
Dans la période très particulière actuelle, anxiogène et de délitement des liens, il nous 
semble également important de redonner un souffle au collectif et un peu de légèreté... 
 

C’est fort de cette analyse et de cette volonté que nous organisons  
une « Conférence respirante » pour collectivement s’offrir une bouffée 

d’oxygène et un espace de réflexion collectif… 

Mardi 22 Juin 2021  
de 8H30 à 12H30 

Au Campus des Mureaux (Auditorium) 
 

Conférence gesticulée  
« La Magie du Travail Social » 

Avec Nicolas Gaillard  

La participation à cette conférence est gratuite et sur le temps de travail,  
dans le cadre du droit à la formation syndicale.  
Elle est destinée à tous les agents de notre collectivité exerçant dans le 
champ du travail social (social, enfance, insertion, santé…).   
 

Attention : Dans le respect du protocole sanitaire le nombre de places est limité.  

PROFESSIONNELS DU TRAVAIL SOCIAL 

La CGT du CD 78 vous propose... 
Une conférence respirante 

« La magie du travail social » 

Une préinscription par mail est obligatoire avant le 20 mai 2021 sur cgt@yvelines.fr   

mailto:cgt@yvelines.fr


Le sens du travail et l’évolution de l’action sociale vous questionne ? 
Besoin de réfléchir ? De prendre du recul ? Envie d’une bouffée d’oxygène ?  

Volonté d’agir collectivement ? De développer son sens critique ?  
Hâte de se retrouver  dans un espace de pensée et de parole libre ? 

Cette conférence est faite pour vous !  

ATTENTION : Une préinscription par mail est impérative auprès de nous avant le 20 mai 2021   
                         sur cgt@yvelines.fr. Aucune inscription ne pourra être prise en compte après.   

Conférence ouverte à tous les agents du CD 78 exerçant dans le champ 
du travail social (social, enfance, insertion, santé…).   

Protocole sanitaire : 
- Nombre de places limité.  
- Port du masque obligatoire. 
- Gel hydroalcoolique à dis-  
  position... 

Comment s’inscrire ? 
 

1. Faites un mail à 
cgt@yvelines.fr, 
avant le 20.05.21 ! 
 

2. La CGT se chargera 
des formalités au-
près de l’employeur 
et vous transmettra 
des informations 
complémentaires… 

Une conférence gratuite 
avec pleins de morceaux 
de réflexions dedans... 

Une attestation de présence sera remise sur place.  

Cette conférence gesticulée 
rompt avec les conférences 
classiques en lui donnant 
une forme théâtralisée et 
articule « savoirs chauds » 
et « savoirs froids »... 
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