
LES PROFESSIONNEL.LE.S DU SECTEUR

SOCIAL, MEDICO-SOCIAL 

ET DU HANDICAP

    PLUS QU’À POIL !!!

►Dégradation des conditions de travail ►Management 
de plus en plus autoritaire avec une politique du 

chiffre et du rendement ►Perte du sens du travail 
►Multiplications des arrêts-maladie, burn-out, 
démissions, suspensions dues à l’obligation 
vaccinale, licenciements pour inaptitude…

►Un Ségur, mais pas pour tous ►Stagnation des 
salaires depuis 20 ans ►Diminution du pouvoir 

d’achat ►Chute libre des capacités de vie et de travail 
des professionnel.le.s….

HONTE AU GOUVERNEMENT ET 
SYNDICATS D’EMPLOYEURS QUI 

PLUMENT NOTRE SECTEUR !!!

La CGT n’a pas attendu la confédération des employeurs AXESS pour revendiquer une 

CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE ÉTENDUE 
ET DE HAUT NIVEAU !

 Salarié.e.s du secteur de l’Action Sociale, usagers, personnes accompagnées et familles, 
continuons de nous rassembler et de nous mobiliser pour que le monde d’après soit à la hauteur 
de nos espérances, de nos attentes et surtout des besoins.

Bien avant la prise de conscience tardive du gouvernement et des syndicats d’employeurs, la 
CGT dénonçait déjà le manque de moyens humains, matériels et financiers de notre secteur. 
La stagnation des salaires depuis 20 ans a de facto fait diminuer peu à peu notre pouvoir 
d’achat et notre capacité à vivre convenablement, particulièrement pour les jeunes diplômé.e.s 
du secteur. L’attractivité notamment salariale de certaines professions s’est vue réduite à en 
devenir indécent. Nous avons alerté les différents gouvernements, nous avons écrit aux 
employeurs, nous avons fait grève pour dénoncer nos conditions de travail et proposé des plans 
d’actions. Certains font mine de le découvrir mais ce n’est pas une découverte!
La reconnaissance des professionnel.le.s et les conditions de travail se dégradent trop 
rapidement et ce n’est pas à cause de la Covid. Nous constatons peu à peu la remise en cause, 
voire la suppression de nos acquis, tirant les professionnel.le.s vers le bas et les divisant.

Tou.te.s ensembles pour que plus jamais nous ne soyons exclu.e.s, invisibles ou sacrifié.e.s sur 
l’autel capitaliste des employeurs et de ce gouvernement.

183 € net pour tous, indispensable et vitale !

Le 7 DÉCEMBRE 2021 GRÈVE ET MANIFESTATION

DÉPART 15h00 BOURSE DU TRAVAIL À NEVERS 

C’est dans la rue que ça se passe !!!
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