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Mobilisation contre la loi asile-immigration
asile
:
On ne lâchera pas !
Suite aux précédentes mobilisations, une synergie
syne
s’opère de plus en
plus entre travailleurs sociaux,
s
avocats,
cats, salariés de l’OFPRA, de la CNDA,
ass
associations,
syndicats… Une date collective
tive est en cours de discussion
(poss blement le 4 juin). Nous ne manquerons bien évidemment pas de
(possiblement
vous tenir
t
informés !

SUD Santé Sociaux
Membre de la Fédération

Formation Droit d’asile : où allons-nous
allons
?
Comment agir syndicalement ?

Contact
www.sudlogementsocial.org
www.solidaires.org
sudinfos1@gmail.com
Facebook : Sud Logement Social
Déléguée syndicale centrale
Sonia Pradine - 06 64 76 98 01
En région
IDF
Lassana Diabira - 06 67 00 05 96
Joseph Li Yung Hsiang
06 59 68 51 30
Est
Rémy Fallempin - 06 80 37 39 14
Nord et Atlantique
Ludovic Paisot - 06 58 42 09 72
ARA
Louise Montus Goma
06 60 17 27 65

Accueil, migrantEs, espoir, asile, déboutéEs, drame, etc. Difficile
d’échapper au sujet des demandeurs
dema deurs d’asile depuis plusieurs années.
a
Comment nous professionnels,
professio nels, syndicalistes et militantEs analysons-nous
cette situation ? Comment se positionner ? Comment
Co
vivons-nous les
évolutions de ce secteur (lois sécuritaires, autorités de tutelle et condicond
tions d’accueil) ? Comment réagir ? Quels sont nos leviers ? Deux jours
de réflexions et d’échanges, le 18 et 19 juin 2018, à Nancy, sur le devenir
de la demande d’asile en France.
Durant la première journée, nous ferons le point des différents
diff
droits,
définitions, statuts des demandeurs d’asile, réfugiéEs, régulariséEs, etc.
Puis, grâce aux témoignages d’invitéEs, nous évoquerons le travail des
associations et des militantEs locaux (mineurs
(m neurs isolés, scolarisation des
enfants, familles en galère, camp de Blida à Metz). La seconde journée,
avec la présence d’un membre de la CIMADE Paris, sera réservée à la
triste évolution des politiques
pol tiques migratoires en France et en Europe (dont
la nouvelle
no
loi Collomb)
lomb) et à l’arrivée de nouveaux centres
d’hébergement pour migrants
m grants en lien avec les dispositifs de contrôle
co
et
d’expulsion.
Cette formation est ouverte à tous les salariés d’Adoma, mais bien éviév
demment, les adhérents seront prioritaires
prior taires (vous pouvez adhérer dès
maint nant, pour être prioritaire pour la participation à une prochaine
maintenant,
formation).
Elle rentre dans le cadre du congé de formation économique, sociale et
syndicale,
yndicale, donc elle peut être effectuée sur votre temps de travail, et le
syndicat prend alors en charge les frais d’hébergement et de transport).
Nous contacter pour plus d’infos.

Méditerranée
Stéphane Dersoir - 06 14 97 82 57
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Hélios,, le super logiciel
log ciel qui fait tout !
Grace à ce nouveau logiciel, fini les vieux dossiers
do
papier, fini les embrouilles
brouilles de cautions, etc !
Une impression de déjà vu ? Pour les ancien-ne-s
ancien
qui se souviennent, naguère,
guère, il y avait Noé, finalement
fin
qui
n'a servi à rien et puis il ya aussi le Dn@, qui n’est jamais assez à jour. Mais maintenant
mai
tout va bien, il y a
Hélios ! Ben oui, d’après notre Direction
irection, il y a eu pleins de retours positifs
tifs sur le fait que ça répond aux ata
tentes de différentes fonctions et puis ca répondrait
répo
à plein de problèmes ! Et puis c’est un logiciel
log
créé en
interne
terne par de vrais gens du terrain, quoi de mieux ? Adoma « innove », mais pour quel vrais objectifs ?
pl tôt chiant à remplir, et le fait que beaucoup de monde y ait
Pour certain-e-ss qui l’utilisent déjà, ben c’est plutôt
accès, ça fait réfléchir en termes de liberté
l berté individuelle ce qui complique dans la prise de note et dans le
suivi.
vi. Quid de la relation de confiance entre le référent social et la personne
pe sonne accompagnée puisque plusieurs
échelons de la hiérarchie peuvent avoir accès aux comptes rendu d’entretien
d’entr
?
Le domaine de l’action sociale est touché depuis des années par l’informatisation. L’informatique n’est pas
neutre et son utilisation est souvent ambiguë. Les personnes
pe sonnes que nous accompagnons sont souvent souso
mises à ce que nous leur disons. Compliqué
Compliqué de remettre en cause la collecte de donnés personnelles
personnelle quand
on est un demandeur d’asile qui ne comprend pas grand-chose
grand
au logiciel,
ciel, à ce qui est fait des infos récolréco
tées,
s, qui suit la procédure comme on lui dit, et qui n’a pas d’autre choix que d’accepter.
d’accep
Quand fliquer, collecter, mesurer devient la norme,
norme peut-être
être devrions nous nous interroger
interroge sur les infos
qu'on met dans Hélios et notre contr
tribution à ce système.
tème. Quand les indicateurs prennent le pas sur le tratr
vail d’accompagnement, c’est l’éthique et la déontologie qui disparaît peu à peu.
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Bilan Social 2017 : plus
us ça va, moins on est payé…
payé
On a cru un temps lire les tableaux dans le mauvais sens… Mais non, c’est bien ça :
Tranche 4 à 35 h (le plus grand nombre de salarié-e-s),
salarié
on est sur une moyenne actuellement de 2 067€.
Alors qu’on était à 2 149€ en 2016 et même 2 203€ en 2015. Bref, près de 140€
€ de moins en 2 ans !
Idem pour les Tranches 5 qui sont à 2840€
2840 (avec près de 400€ de plus pour les hommes que pour les
femmes… Vive l’égalitéé au sein d’Adoma !), qui gagnaient encore près de 50€
€ de plus l’année précédente et
qui ont donc perdu depuis 2015 près de 120€
120 (elles étaient à 2914€).
Et à peine mieux pour les T6, qui ne perdent « que » dans les 40€… (Moyenne désormais à 3 524€).
Les T2 et T3 stagnent, avec un salaire presque identique à l’euro près…

On constate aussi que le nombre de journées d’absence pour maladie ne cesse
de croître : 31 476 en 2015, puis 33 124 en 2016 et désormais 38 423 en 2017…
Bref, sans les primes, on perdrait de l’argent chaque année… Et cerise sur le
gâteau, on nous prévoit une baisse des primes l’année prochaine…

Rapprochement SUD Logement Social/ SUD Santé Sociaux :
Ça se précise !
Suite à la décision de l’AG de novembre dernier, les
contours de notre adossement à SUD Santé Sociaux
se précisent. Ainsi, nous avons pu participer au
dernier Conseil Fédéral, riche en débats !
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