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de notre action. Personne n'a le

monopole du social et si le dernier

mot revient au citoyen, c'est enco-

re plus vrai lorsque celui-ci se trou-

ve en situation d'usager. Être un

usager n'est pas un statut. C'est

simplement la rencontre d'un

besoin impérieux et d'un service

exigible. Si bien qu'en cas de pro-

blème, ce n'est pas l'intervenant

qu'il faut incriminer, mais la qualité

et même la réalité de l'offre. On

peut affirmer le droit au travail et

mobiliser toute l'ingéniosité des

travailleurs sociaux en matière d'in-

789. -La vraie maltraitance com-

mence en amont de l'action sociale.

Tout cela, les usagers le savent par-

faitement bien, pour peu qu'on les

laisse s'exprimer à leur manière.

C'est pourquoi leur parole est telle-

ment importante. Comment s'y

prendre ? Il faut évidemment renon-

cer à "l'usager de service". Les

groupes de travail qui se réunissent

depuis plusieurs mois montrent que

différents moyens existent pour

mobiliser des usagers et prendre le

temps de les écouter.

Réso. -La loi dite de rénovation de

l'action sociale votée en janvier 2002

ne dispose t-elle pas que désormais

les usagers ont des droits ?

789. -Prenons-en acte, mais res-

tons vigilants quant à la mise en

reuvre. Nous devons affirmer haut

et fort que l'usager n'est ni un

Nous avons rencontré Michel

CHAUVIÈRE, Christiane HENRY et

Jacques LADSOUS respectivement
Président. vice-Président et membre

du conseil d'administration de 7.8.9

vers les Etats Généraux du social un

collectif dont le point d'orgue et la

raison d'être sont la tenue partout

en France, du 18 au 24 octobre

2004, des sept jours pour les États

Généraux du Social.
Réso. -Depuis quelques mois on

assiste à une mobilisation à la fois

des travailleurs sociaux mais aussi

de certains usagers pour les États

Généraux du Social qui se tiendront

en France la troisième semaine

d'octobre 2004 et dont vous êtes à

l'initiative.

789. -Nous voulons préciser que ce

sont les États Généraux du Social et

pas seulement les États Généraux du

travail social. Nous avons commencé

en effet à mobiliser, durant toute

une année, les professionnels, les

usagers et surtout les citoyens ordi-

naires que le social préoccupe, en fait

tous ceux qui s'opposent à la régres-

sion générale de la politique sociale

et veulent dénoncer les maltrai-

tances en tout genre qui se multi-

plient, faute de perspectives cohé-

rentes et surtout de moyens. les

Etats Généraux du social sont une

occasion de démocratie et de com-

munication politique partant des

témoignages, révoltes et proposi-

tions des professionnels, des usagers
et des citoyens ordinaires que le

social préoccupe.
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client ni un alibi. Voilà un vrai chan-
tier pour les États Généraux du
Social. .

Propos receuil/is
et mis en forme par

sertion, mais sans une politique

active pour l'emploi, leurs efforts

risquent d'être vains. Idem pour le

droit au logement.

Réso. -Dans ces conditions à qui

revient la responsabilité ?

Réso. -La question de la parole

semble centrale dans la démarche de

7.8.9 ~ les États Généraux du Sodal.

789. -Qui, soutenir la parole des

usagers est un des principaux défis Jean-René Jalenques
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