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Communiqué 
 

Soutien à la mobilisation des associations et des t ravailleurs 
sociaux du département 

 
 
Dans la lutte engagée pour la défense d’une société solidaire et pour que l’intérêt général 
prime sur les politiques d’exclusion, le Parti de Gauche du Val-de-Marne apporte son soutien 
entier à la mobilisation des associations d’insertion sociale et aux travailleurs sociaux du Val-
de-Marne. 
 
Alors que les professionnels du secteur constatent unanimement une forte hausse de la 
précarité et des besoins sociaux de la population sur le département, le travail remarquable 
effectué par les associations sur le terrain est aujourd’hui menacé par une baisse drastique 
des subventions de l’Etat. 
En effet, à partir du 1er avril prochain, le 115, financé par l’Etat, qui gère l’hébergement 
d’urgence, ne pourra mettre « à l’abri » en hôtel que 250 personnes - personnes isolées, 
couples sans enfant, mais aussi famille avec enfant(s)-, alors qu’aujourd’hui plus de 800 
personnes sont prises en charge quotidiennement. D’autre part, les financements alloués 
aux associations gérants les places d’hébergement d’urgence, mais aussi les Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociales (CHRS), qui sont déjà insuffisant - ce qui explique 
que le 115 est recours à des chambres d’hôtel -, vont être fortement diminués. 
 
A cela s’ajoute le gel des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, qui remet en cause 
le financement de l’action sociale du Conseil Général et la mission de service public portée 
par ses agents auprès de nos concitoyens les plus défavorisés.  

 
Dans ce contexte où la détresse sociale s’entend, en cette période de reprise des expulsions 
locatives (fin de la trêve hivernale), le Parti de Gauche s’oppose frontalement aux politiques 
régressives du gouvernement qui consistent à faire payer par tous les moyens aux citoyens 
une crise dont ils sont les premières victimes.  
 
Pour ces raisons, nous réaffirmons notre soutien aux revendications des associations, 
syndicats et travailleurs de l’action sociale et nous associons à leur appel unitaire pour une 
mobilisation le 31 mars prochain. 
 
 

Le 25 mars 2011. 
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