
ADRESSE du CDL
Dans une période où de nombreux citoyens font face 
à de fortes difficultés, où des fractures abiment notre 
façon de faire société, il est important de dire haut et fort, que l’action des centres 
sociaux, est plus que jamais nécessaire. Cela se traduit par la mobilisation et la  
participation des habitants pour continuer à agir au local. Ce travail de terrain ne peut 
se faire sans l’expertise de personnels qualifiés et reconnus comme tels.
Nous nous réjouissons à cet effet, que la branche professionnelle régissant notre  
secteur soit parvenue à un accord salarial permettant aux salariés des centres sociaux 
de voir leurs salaires augmentés dans un contexte de reprise de l’inflation. 

Nous  voulons attirer l’attention des pouvoirs publics à tous les niveaux, pour que 
ces légitimes augmentations ne viennent pas mettre en déséquilibre la gestion des 
centres sociaux, déjà touchés par d’autres augmentations de charges. 

Nous soutenons la démarche de la fédération nationale des Centres Sociaux pour son 
action en direction des pouvoirs publics, et notamment auprès de la CNAF et du gou-
vernement au travers du ministère des collectivités locales et auprès de l’association 
des maires de France, afin que soit prise en compte, à sa juste valeur, l’utilité sociale 
des Centres Sociaux. 

A cette occasion, rappelons l’utilité sociale du CDL : 
• dans la lutte contre les inégalités, dans une période où celles-ci sont en très fortes 

en augmentation, 
• dans la création de liens avec les habitants dans une commune éclatée en 3 quar-

tiers où se côtoient des habitants issus de plus 30 nationalités,
• dans le soutien aux initiatives solidaires et citoyennes, socles indispensables d’un 

avenir durable,
• dans l’accompagnement de la jeunesse et des familles : pour que les injonctions  

«se projeter» et «être citoyen» restent des actes.
Par ce travail, les Centres Sociaux contribuent à ce que les habitants se sentent le 
mieux possible dans leurs villes, leurs communes, leurs quartiers. Ils participent au 
développement de la plus grande des richesses, celle de la dignité humaine. 
Aussi, nous attirons votre attention sur la complémentarité des actions portées par les 
centres sociaux, qui répondent aux politiques publiques. 

Par ces vœux, le Centre de la Lande demande que le soutien de la puissance pu-
blique ne faiblisse pas durant la période. 


