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AUCUNE NOUVELLE!

AUCUNE RÉPONSE!

LE GOUVERNEMENT NOUS MÉPRISE ALORS QUE LA RÉVOLTE GRONDE !

Le 7 décembre, nous étions 55 000 travailleur·euses du social et médico-social mobilisé·es à travers 
toute la France dont plus de 700 à Poitiers. Une mobilisation d'une telle ampleur est le signe de la 
détermination d'un secteur à bout de souffle et qui attend des actes forts, hors depuis rien n'a changé.

La conférence annoncée par Jean Castex qui devait se tenir avant le 15 janvier.

La rencontre de l'intersyndicale avec le conseil départemental le 22 décembre.

Dans nos établissements: postes vacants, coupes budgétaires et politique managériale toujours en 
place…

Gouvernement et patronat dégradent nos conditions de travail et d'accompagnement à coup de gel de 
postes et de coupes budgétaires. Nos salaires sont quasiment bloqués depuis 20 ans. Le gouvernement 
veut la casse de nos conventions pour une convention collective dégradée et dégradantes soutenu 
largement par nos employeurs. Notre secteur doit enfin être reconnu à la hauteur de son utilité avec 
des conditions de travail et salariales dignes afin de retrouver le sens de nos métiers.

L'intersyndicale de Poitiers SUD Santé Sociaux 86/CGT Santé Action Sociale 86 appelle tou·te·s les 
salarié·e·s et étudiant·e·s du secteur à poursuivre et amplifier la mobilisation lors de cette journée 
nationale.

DANS TOUTE LA FRANCE, MONTRONS AU GOUVERNEMENT NOTRE 
DÉTERMINATION ET NOTRE COLÈRE. IMPOSONS NOS REVENDICATIONS!

● 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 1er FÉVRIER, TOU·TE·S DANS LA RUE !

lesbroyesdusocial@gmail.com sudsantesociaux86@gmail.com usd-cgt86@laposte.net 
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Dans la Vienne les sections syndicales SUD et CGT: ABSA · ADAPEI · ADPEP · ADSEA · APAJH · APSA · ASE 
AUDACIA · CPEAS · COALLIA · GURON · IDEF · IRTS · LARNAY-SAGESSE · NOUVEL-HORIZON · PJJ · UDAF… 

AUCUN CHANGEMENT!


