
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL ACTE III
AMPLIFIONS LA LUTTE ! TOU·TE·S EN GRÈVE LE 31 MAI et 1er JUIN !

Après les manifestations historiques de notre secteur des 7 décembre et 1er Février, les annonces de 
Castex en février, notre secteur est à la croisée des chemins !

1. NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE D’ICI 2 ANS
2. 183 € PAS POUR TOU·TE·S LES COLLÈGUES
3. DÉMANTÈLEMENT DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Face à la flambée des prix, il nous faut une réelle augmentation de salaire et non une indemnité pour 
certain·e·s dont le financement n'est pas toujours effectif par les ARS et les Conseils Départementaux !

Nous exigeons que l’indemnité de 183 euros soit octroyée immédiatement, quel que soit le financement 
des services, à l'ENSEMBLE des collègues y compris ceux/celles des fonctions supports. Sans eux/elles, 
nos services ne pourraient pas tourner !

Face à la dégradation de nos conditions de travail, il nous faut l'amélioration des conventions collectives 
et du statut de fonctionnaire et non leur démantèlement.

Face à la perte de sens de nos métiers, il nous faut des personnels formés et en nombre suffisant pour 
répondre aux besoins de la population, et non devenir des gestionnaires de la misère.

● 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 SERAFIN-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 31 MAI & 1er JUIN, TOU·TE·S DANS LA RUE !

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