
SOCIAL, MEDICO-SOCIAL, SANITAIRE ACTE III 

AMPLIFIONS LA LUTTE !  

TOU·TE·S EN GRÈVE LE 31 MAI 

 

Dans le privé comme dans le public, nos employeurs se plaignent des difficultés de recrutement dans les 

secteurs du social, médico-social et sanitaire. Ces mêmes employeurs signent les yeux fermés toutes les 

mesures gouvernementales qui détruisent la qualité d’accompagnement, d’accueil ou de soin.  

Salaires bas, perte de sens, manque de moyens en sont les conséquences !! 

L’avenir de nos métiers est dans nos mains, et nous ne le confierons pas à nos directions, à nos financeurs, 

à un gouvernement qui conditionnent l’accompagnement des plus fragiles à un coût, une charge. 

Oui, le travail social a un coût, 

Mais le travail social n’a pas de prix 
Point gelé depuis des années 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 fonctionner ! 
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, en nombre suffisant et 
correctement rémunérés pour répondre aux besoins de la population et non devenir des gestionnaires de la 
misère. 
 

Les 31 mai et le 1er juin, des mobilisations auront lieu dans toute la France ! 

A Nantes, manifestation le 31 mai à 10H30 
RDV place du commerce à la croisée des trams 
À la suite de la manifestation, apéro déjeuner devant le conseil départemental 

  
 

  

CGT 07.67.35.47.97 codasms@outlook.fr 

SUD 06 77 36 48 43 contact@sudsantesociaux44.fr 

CNT : 06 21 74 09 09 sse44@cnt-f.org 

FSU : 06 81 23 26 70 fsu44@fsu.fr 
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