Invisibles et mepriséEs ? Santé social médicosocial les travailleurSEs sont en lutte

Mardi 31 mai 11h30 à Bordeaux Porte de Bourgogne
Le secteur manque d « Attractivité ? » : alors que les prix flambent (alimentation, carburant)
Rendez-nous le salaire rogné depuis 20 ans (gel de l’indice= perte de 700 € en moyenne par rapport
au SMIC) et les moyens humains pour travailler décemment
financez la revalorisation annoncée de 183 € : de nombreux départements annoncent ne pas
disposer du budget nécessaire (30% du total)! Beaucoup de salariéEs n’ont rien touché : professions
logistiques, administratives, techniques, enseignantes sont encore écartées. Les exclure du SEGUR
est simplement dégueulasse.
Halte au chantage de l’État dans la Branche ASS pour une Convention Collective Unique et Inique

NOTRE PROJET : Une CCUE de haut niveau
Augmentation de 400€

mensuels pour TouTEs sans délai et un minimum de 1700 €

y compris les services généraux : iEls participent de l’accompagnement !! NON à l’externalisation déguisée
réduction des inégalités de salaires : NON aux critères arbitraires d’individualisation (compétences marchandées à
la « pesée », glissement de fonctions)
défense du sens du travail, de nos métiers , de nos savoir-faire garantis par des diplômes d’Etat
améliorer les Conditions de travail (garantir les congés compensatoires, l’accès à la formation pro, la progression
d’ancienneté etc…)

des embauches et des places d’accompagnement et d’hébergement . Seules conditions pour un travail décent
auprès des personnes (adultes et enfants) : des équipes stables de professionnels diplômés reconnus, soutenus, pris
en compte dans les décisions et l’organisation du travail.
NON à la généralisation du fonctionnement en mode dégradé responsable des burn-out et autres drames humains
NON à la tarification à l’acte avec SERAFIN PH, aux Contrats à Impact Social et autres armes de destruction par
la marchandisation du secteur !
Nous nous battons aussi pour obtenir la part des richesses produites qui nous revient :

Retraite à taux plein à 60 ans, réduction du temps de travail (objectif
32 h) pour combattre le chômage
Nous restons également solidaires des collègues suspenduEs après l’obligation
vaccinale autoritaire sans recours ni dialogue

La santé, le lien social sont un bien commun , les travailleurSEs du secteur se lèvent pour les
défendre. Les actionnaires nous rêvent en mercenaires mais nous ne vendrons pas notre âme.
A l’appel de SUD Santé Sociaux, des collectifs de lutte et le soutien de la CAS CGT 33
MOBILISES SOLIDAIRES En GREVE et MANIF mardi

31 MAI à Bordeaux et dans tout le pays !

SUD SantéSociaux 8 rue de la course 33 Bordeaux bureau@sudsantsoc33.org 06.52.04.53.61

