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Communiqué de presse  

SOUTIEN- PROTECTION ET RECONNAISSANCE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

« Une travailleuse sociale a été tuée de tir d’arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, 

lors d’une visite à domicile, par la personne qu’elle connaissait et accompagnait. Le drame 

est survenu le mercredi 12 Mai dernier à Virey-sous-Bar (Aube). Employée du Conseil 

Départemental, elle avait 36 ans et était mère de deux jeunes enfants».  

Ce n’est pas la première fois qu’un travailleur social meurt dans l’exercice de ses 
fonctions. En mars 2015 Jacques Gasztowtt, éducateur, avait trouvé la mort à Nantes en 
tentant de protéger une femme victimes de violences.  Sa disparition avait créé une immense 
émotion chez les travailleurs sociaux. 

Ce qui importe n’est pas une minute de silence mais de savoir si l’Etat va enfin s’engager à 
soutenir et à valoriser le travail social qui ne pèse pas autant que la sécurité, la santé ou 
l’éducation Nationale. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’hommage national, car le pouvoir en 
place, n’ont vraiment de considération pour les travailleurs sociaux, alors que, par leur 
engagement et leurs valeurs, ils contribuent grandement à freiner le délitement de notre 
société. 

Aussi ce drame, comme les autres, pose la question de la sécurité des travailleurs sociaux qui 

sont en contact avec des personnes fragiles qui peuvent basculer en un instant dans la 

violence. Les professionnels réclament depuis longtemps d’être soutenus. Il est nécessaire 

d’améliorer la prévention des risques professionnels par des formations sur le repérage des 

risques sinon ce sera la peur qui dominera au détriment de la confiance et du vivre 

ensemble. 

 

Le programme que nous défendons pour ces élections départementales, en cohérence 
avec nos convictions et avec les compétences du conseil départemental, est axé sur la 
prévention et la protection. Nous serons à l’écoute des agents de la collectivité, et tout 
particulièrement des travailleurs sociaux, et leur donnerons les moyens nécessaires à 
l’exercice de leur fonction. Aussi, nous revaloriserons l’ensemble des métiers du 
secteur médico-social.  
 
 
Étienne LECHAT et Anne THEBAUD, candidat et candidate titulaire  
Fredéric BOUDAN et Annaig CARRE, candidat et candidate remplaçant 
 
Canton de Saint Herblain 1 regroupant Couëron, Indre, Sautron et l'Ouest de St Herblain, 
soutenu par des citoyens engagés d'Indre et de Sautron, par les associations St Herblain En 
Commun, Couëron Citoyenne, Ensemble St Herblain Autrement, St Herblain Ville bretonne, et 
EELV.  
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