
15 mars 1966 / 15 mars 2010 : défendons notre convention collective ! 

Le secteur social et médico-social doit se mobiliser 

 
 

La crise financière a aggravé la crise économique. Le chômage de masse remonte à 

nouveau, les salaires stagnent, les protections sociales sont menacées (retraite, 

maladie, chômage), la précarité et la pauvreté progressent. Dans le secteur sanitaire 

et social le projet du gouvernement est de réduire le coût du travail. Les patrons des 

établissements sociaux et médicosociaux se préparent à l’ouverture du « marché » du 

médico-social inscrit dans la loi HPST (loi Bachelot) et à une concurrence pilotée par 

les agences régionales de santé (ARS). Le projet des syndicats patronaux de 

« rénovation » de la CC66 ne répond en rien aux revendications et aspirations des 

salariés du secteur médico-social et social. Il ne permet pas l’amélioration des prises 

en charge des personnes les plus fragilisées ni un véritable accès aux droits à 

l’éducation, à la santé, au logement et au travail. 

Il n’est pas question de négocier la casse de la convention, l’abaissement  généralisé 

du coût du travail, les atteintes graves aux conditions de travail et la marchandisation 

du travail social. L’urgence est à la mobilisation pour des moyens qui permettent de 

remplir les missions sociales et médico-sociales de service public, d’améliorer la 

qualité des prises en charge des  populations les  plus  fragilisées,  d’améliorer les 

conditions de travail et de rémunération des personnels fortement dégradées depuis 

plus de 10 ans. 

 

Le 15 mars 2010, date anniversaire de la CC 66, un appel national intersyndical invite 

les salariés de la convention collective à l’action et l’information dans les 

établissements.  

Les syndicats CGC, CGT, FO et SUD de l’ADDSEA invitent l’ensemble des 

salariés à se retrouver en assemblée générale : 

Le lundi 15 mars à 18h30, au palais des sports de Besançon 

Afin : 

- d’échanger sur l’état actuel du secteur et sur les négociations en cours concernant 

la CC66, 

- de rappeler aux employeurs et à leurs syndicats que nous restons plus que jamais 

mobilisés pour la défense de nos conditions de travail,  

- d’envisager des actions futures. 


