
Réuni(e)s en Assemblée Générale le 2 octobre, les salarié(e)s de l'ADDSEA, avec des
délégations  de  l'ADAPEI  Besançon  et  de  l'Hygiène  Sociale  de  Franche-Comté,  se
félicitent  de  la  forte  mobilisation,  tant  au  niveau  interprofessionnel  qu'au  sein  de
l'ADDSEA. Ils saluent toutes celles et tous ceux qui ont manifesté aujourd'hui, se sont mis
en grève et en particulier les travailleuses et travailleurs qui reconduisent la grève demain
et dans les jours qui suivent.

Dans un tel contexte, les salarié(e)s de l'ADDSEA considèrent que seul un mouvement de
grève générale illimitée permettra de faire reculer le gouvernement. En plus des attaques
contre les retraites, nous subissons dans tout le secteur social les baisses de budgets
avec des menaces de licenciements, la multiplication des contrats précaires (40% des
emplois à l'ADAPEI Besançon), la mise en concurrence des établissements, la remise eb
cause de la Convention Collective 66, etc. 

Aussi,  les salarié(e)s  de l'ADDSEA décident  de cont inuer la  mobilisation jusqu'à
l'obtention des revendications suivantes :

– Retrait de la loi sur les retraites dont les mesures visant à remettre en cause
l'indépendance de la médecine du travail.

– Garantie d'une retraite à 60 ans maximum pour chaque salarié(e), avec un minimum
équivalent au SMIC, quelque soit son nombre d'annuité de cotisation.

Au niveau de l'ADDSEA, les salarié(e)s revendiquent  :

– Le paiement des jours de grève à partir du 7 septembre.
– Le maintien de l'ensemble des postes en CDI
– La garantie de réemploi et la transformation de leurs postes en CDI pour tous les

collègues en contrats précaires.
– Le changement de méthodes de management pour que les salarié(e)s et les usagers

soient enfin respecté(e)s. 

Assemblée générale des salarié(e)s de l'ADDSEA le v endredi
15 octobre à 12 h 30 dans la salle de réunion du DL B, 64
grande rue à Besançon. 
Tous les salariés de l'ADDSEA, à l'exception des cadres hiérarchiques, sont
conviés à cette AG pour discuter des suites du mouvement.

Manifestation le samedi 16 octobre (l'heure et le l ieu de la
manif à Besançon seront communiqués dès que possibl e).

Nous appelons les salarié(e)s en service à débrayer  pour participer à l'AG et
à la manifestation.

Les salarié(e)s de l'ADDSEA réunis en AG le 2 octobre à Besançon
soutenus par les syndicats CGT, SUD de l'ADDSEA


