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Après la réussite du 07 décembre 2021 où nous étions 10000
à Paris en grève et en manifestation et plus de 60 000 partout en France. Après une
mobilisation de rentrée du mouvement le 11 janvier dans plusieurs départements,
le gouvernement n’a répondu à aucune de nos revendications, nos conditions d’études, de travail
et d’accueil ne se sont pas améliorées, bien au contraire !
Montrons-leur que nous sommes déterminé.es à gagner : le 1er février,à Paris comme partout
ailleurs, ressortons encore plus nombreux et nombreuses en piquet de grève devant nos services,
en manifestation et en assemblée générale pour prendre notre mouvement en main!
D’ores et déjà beaucoup d’organisations (syndicats et collectifs) sont signataires de l’appel
national unitaire issu de l’AG nationale du 08 décembre, qui appelle à une date nationale de
grève le 1er février.
Le 27 janvier aura lieu une journée de grève nationale interprofessionnelle partout en France
dont l’axe premier est la revalorisation salariale en particulier en ces temps où le cout de la vie
ne cesse d’augmenter. Nous sommes nous aussi concerné.es. Nos professions sont de plus en
plus précarisées.
Alors prenons appui sur cette journée pour
populariser la date du 1er février
Revendiquons !
en étant visible auprès des autres
secteurs dans un cortège dynamique • La revalorisation de nos salaires, d’ au moins 300€/mois.
du travail social en lutte !
• La révision des contrats pour des CDI temps plein ou
Nous en avons assez de ces des titularisations,
• Le maintien et l’amélioration de nos statuts et
politiques antisociales !
• Du manque de personnel, des postes conventions collectives.
vacants ?
• l’amélioration des conditions d’études;
• Du gel ou de la suppression de • L’arrêt des financements à l’acte, des contrats
postes ?
impacts sociaux et des appels à projet !
• De la perte de sens dans votre
• Un accompagnement de qualité avec des budgets à la
travail ?
• De la baisse des budgets hauteur des besoins des personnes accompagnées et
de
fonctionnement,
du qui redonne du sens à notre travail !
déconventionnement ?
• Des mauvaises conditions de travail
et d’étude ?
• Du burn out, de la pression hiérarchique ou du sentiment de ne pas protéger et prendre soin
des personnes accompagnées ?
Au moins une cases de cochée ?
D’autres ras le bol ? C’est le moment
de se mettre en grève ! Rejoigneznous le 1er février !
Le 1er février grève nationale pour
le secteur social. Quel que soit
notre métier, soyons toutes et
tous mobilisé.e.s ! Qu’importe-le
champ, l’association, dans le public
ou le privé, syndiqué.e.s ou non,
mettons-nous en grève !

RDV LE 1er FEVRIER A PARIS
(heure et lieu de rdv à venir)
Commission de mobilisation travail social IDF

