
LA SITUATION S’AGGRAVE, LA COUPE EST PLEINE !

Gouvernement et patronat, main dans la main, dégradent nos conditions de travail et 
d’accompagnement à coup de gel de postes et de coupes budgétaires. Comble du cynisme dans le 
privé nos employeurs réunis au sein de leurs organisations syndicales, notamment NEXEM, 
prétendent défendre les salarié-e-s et l'attractivité de nos métiers. 

Nos salaires sont quasiment gelés depuis 20 ans. Nos patrons et le gouvernement voudraient 
conditionner dans le cadre de la mission Laforcade des augmentations de salaires à la casse de nos 
conventions pour une convention collective dégradée et dégradante.

Il est urgent que notre secteur, pourtant en première ligne durant la pandémie, soit enfin reconnu à 
la hauteur de son utilité sociale, se dote de conditions de travail et salariales dignes afin de 
retrouver le sens de nos métiers. Il est urgent d'endiguer la fuite massive des salarié·e·s et en attirer 
de nouveaux/elles ! (18 000 postes non pourvus actuellement dans la CC66 !!). 

Pour toutes ces raisons, l'intersyndicale SUD/CGT Santé-Action-Sociale 86 appelle tou·te·s les 
salarié·e·s et les étudiant·e·s du secteur à réagir et à se mobiliser massivement en vu de la journée 
nationale de grève de notre secteur du 7 décembre. D'ici là l'intersyndicale mènera des actions dans 
notre secteur, sur tout le territoire de la Vienne afin de faire aboutir nos revendications.

CELA NE PEUT PLUS DURER !
ARRÊTONS CETTE SPIRALE INFERNALE QUI ENTRAÎNE

L’ENSEMBLE DU SECTEUR A SA PERTE.

● L'augmentation de 400 euros net par mois pour toutes et tous dans le public comme dans le privé et 
l’attribution immédiate des 183 euros pour tou·te·s les salariés du secteur social et médico social.

● L’intégration dans les budgets des évolutions salariales par l’ensemble des financeurs.

● L'abandon de SERAPHIN PH et de toute forme de tarification à l'acte dans notre secteur

● La suppression des plates-formes Orientation-Diagnostic tant pour les CMPP que pour les SESSAD

● L'ouverture de lits dans la santé et de places dans le social, le médico-social et l'animation autant que de 
besoins

● La création massive d'emplois sur des statuts pérennes: 100 000 pour la Santé, 100 000 pour le social et le 
médico-social, 200 000 pour les EHPAD.

● L'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des publics, de nos conditions de travail pour 
retrouver le sens de nos missions.

● L'augmentation conséquente et urgente des moyens de formation dans nos secteurs et la création d'un 
statut du travailleu·r·se Social en formation.

● L'arrêt de la répression aveugle des contestataire·rice·s et des lanceu·r·ses d'alerte dans notre secteur. 

LE 7 DÉCEMBRE, TOU·TE·S DANS LA RUE !

lesbroyesdusocial@gmail.com sudsantesociaux86@gmail.com usd-cgt86@laposte.net 
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