Les Oubliés du Ségur

Journée d’appel à la grève le 1er Février dans le social et le médico-social
Public / Privé / Etudiant Mêmes attaques, mêmes combats !
183 euros pour quand ????
Nous étions 700 dans la rue en Saône et Loire le 7 décembre, nous avons donné de la voix. Cette journée a mobilisé
50 0000 professionnels du secteur social et médico-social en France. Mobilisation historique, pas de réponse ni de
réaction du gouvernement.
INACCEPTABLE !
Le constat sur ce que nous observons au quotidien est toujours le même, que ce soit dans le privé comme dans le
public : conditions de travail dégradées, perte du sens du travail, insuffisance des effectifs, absence de
reconnaissance professionnelle, manque d’attractivité des métiers…
Les conséquence s de ces années d’oublis sont pourtant bien présentes : souffrance au travail, burn-out, dégradation
de la qualité d’accompagnements des usagers, épuisement professionnel, paupérisation des salariés. Nous sommes
tous touchés dans le social, médico-social, à la protection de l’enfance, de l’insertion, de la petite enfance et de
l’aide à domicile.
Nous, les oubliés de Ségur, nous réclamons










Une augmentation de salaire de 183 euros, pour un rattrapage général de 300 euros
Le maintien et l’amélioration de nos conventions collectives
L’augmentation de la valeur du point
La sauvegarde et l’extension des congés trimestriels
La défense de nos diplômes et des grilles de salaire
La prise en compte de la charge de travail
La fin des contrats précaires
L’arrêt des glissements de tâches
L’obtention de véritables moyens et de politiques forts

Face à toutes ces attaques, nous LES OUBLIES DU SEGUR, les travailleurs sociaux, les
agents territoriaux du social et de la santé c’est à nous de prendre à nouveau la rue !!!
NOUS NE RESTERONS PAS INVISIBLES
Rassemblement dès 14h30 à
Chalon sur Saône devant la mairie
Tel 07 85 58 73 98 /contacts@cgtsante71.com
USD CGT Santé et Action Sociale 71 facebook

