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Nous, salarié.e.s et étudiant.e.s du secteur social et médico-social étions en grève le 7 décembre.
Toujours en première ligne face aux effets des crises sanitaire, économique ou sociale, les invisibles
ont montré leur colère au grand jour : piquets de grève, services désertés ou établissements fermés,
de nombreuses manifestations qui ont regroupées plus de 55.000 personnes. Toutes et tous ensemble
nous sommes forts !
Nous continuons à nous mobiliser pour des augmentation de salaire (300 euros minimum pour toutes
et tous), l’amélioration de nos conditions de travail, une politique budgétaire et de recrutement à
hauteur des besoins des institutions et des personnes accompagnées ainsi que pour la défense de
nos conventions collectives et la généralisation des acquis de chaque conventions (par exemple les
congés trimestriel de la CCN66) mais aussi pour nos conditions d’études, trouver un stage est devenu
un parcours sans fin et lorsque les stagiaires trouvent, nos futur.e.s collègues viennent trop souvent
combler les manques d’effectifs.
Le gouvernement et nos employeurs doivent arrêter de vendre le social sur l’autel de la
rentabilité ! Leur mépris, ca suffit !
Pour faire faces aux attaques patronales, à la dégradation de nos conditions de travail et
d’accompagnement nous appelons à poursuivre la mobilisation.
Partout, dans nos services et nos établissements organisons des assemblées
générales et déterminons ensemble des revendications pour chaque
établissement. Organisons des actions jusqu’au 15 janvier date limite
pour la tenu de la conférence salariale sur le social et médico-social
annoncée par Castex.
Intensifions les actions jusque là, partout où ce sera possible,
y compris le 11 janvier où cette date est déjà posée localement.
Continuons et amplifions notre visibilité en organisant une
grève nationale encore plus forte du social et du medico-social
le 1er février. Et partout où cela sera possible, préparons-nous
à reconduire cette grève dès le lendemain.

		

Le 7 decembre n’etait que le debut...!

Les premiers signataires :
Les collectifs :

AG travail social Ile De France
Le social déchaîné (59)
Commission de mobilisation travail social IDF
Collectif travail social du Gard (30)
Collectif des travailleurs sociaux de la Somme (80)
Collectif le social brule (13)

Fédération Sud Santé Sociaux
Fédération Sud Collectivités Territoriales
Sud santé sociaux 86, 37, 29, 30/48, 49/53, 57,
33, 59, 61, Paris, 93, 04/05, 38
Sud collectivités territoriales 27

CFTC Fondation Mallet (78)
UNSA ADSEA 02
CFTC Léopold Bellan (78)
				
SUPAP FSU		
Fédération DAL
CGT CEPFI (91) ; CGT ALGEEI (46) ; CGT Action sociale
78 ; USD CGT 86, 38 et 91 ; CGT CASVP (75) ; CGT CEA ;
SNUASFP FSU
DAL 38
CGT CD 57 et 80 ; CGT Papillons Blancs (91) & (51) ; CGT
SNPES-PJJ FSU
ADAPEI 77 ; CGT Aurore ; CGT ETAI (94) ; CAS CGT 30 ; CGT
UNAPEI 30 ; CGT Equalis ; CGT REMM (54) ; CGT CPEY (89);
Fédération CNT FTTT
ANAS
CGT ASE 75 ; CGT Hopital Louis Mourrier (92) ; CGT APAJH (94)
CNT SSCT 38
; CGT INALTA (72)

