Toujours debout : l'Action sociale en grève le 15 juin
Les salariés de l’action sociale en ont plus que marre d’être méprisés
par le gouvernement et les employeurs.
Une année qui s'écoule et deux collègues ont été assassinés dans l’exercice de
leur fonction et dans une indifférence générale et totale des médias et des
politiques.
Partout, nos conditions de travail se dégradent comme la qualité de la prise en
charge des enfants, adolescents ou adultes que nous accompagnons. Avec les
réformes succéssives comme la réforme Séraphin dans le médico-social ou
l'accroissement de la charge de travail dans la plupart des services et
établissements, on nous demande de faire du chiffre, d'être productif... au
détriment de la qualité de l'accompagnement.
Notre éthique est mise à mal par les politiques menées, tant dans le secteur de la protection de l’enfance, du
handicap, que du social.
Des populations sont stigmatisées et exclues par ces politiques que les salariés sont contraints d’appliquer.

Nous exigeons une vraie reconnaissance de nos métiers (éducatifs,
soins, administratifs, techniques).
Nos droits en tant que travailleurs sont une garantie indispensable à la qualité de l’accompagnement social
mené auprès des personnes accueillies.
Concernant les salaires, le gouvernement refuse à l'immense majorité des salariés du secteur de l'action
sociale et du médico-social le versement d'un complément de 183 euros nets mensuels comme pour nos
collègues du secteur de la santé. En 20 ans, le pouvoir d'achat des salariés de notre secteur a baissé de
28%! Et NEXEM, le syndicat patronal continue de vouloir remettre en cause nos grilles de salaires et nos
droits garantis par nos conventions collectives.
Aussi, ce 15 juin, toutes et tous en grève et dans la rue, pour :

- L’arrêt immédiat de la reforme Séraphin PH qui déshumanise nos métiers par un découpage des
tâches,
- L’arrêt de la transformation des établissements en plateforme de coordination et d’orientation,
- Une politique en Protection de l’Enfance Nationale garantissant l’accès et l’égalité pour tous les
jeunes,
- L’ouverture de structures nécessaires aux besoins des populations,
- La formation et le recrutement massif de salariés pour répondre aux besoins,
- La revalorisation salariale à hauteur de 300 euros,
- Le maintien et l'amélioration des droits dans les différentes conventions collectives,
- L’arrêt du démantèlement des services publics (Foyer de l’enfance, Institut Médico Educatif, etc).

Rassemblement le 15 juin à 17 h devant la Préfecture à Besançon
Les syndicats CGT de la Santé et de l’Action Sociale du Doubs appellent à se mettre en grève ce
15 juin (du 14 juin 21 h au 16 juin 6 h 30 pour le personnel de nuit). Il est possible de
ne débrayer qu'une heure dans la journée du 15 juin pour soutenir les revendications.

