
Le 22 mars, débrayons et manifestons avec les salariés des 

services publics pour dire stop à la casse de nos services 

Après s’être attaqué au code du travail et aux droits des salariés du secteur privé avec les 

ordonnances de la rentrée 2017, le gouvernement s’en prend maintenant au secteur public 

et aux cheminots. 

La casse du service public, les attaques contre les services utiles à la population, nous la 

vivons aussi dans les établissements et les services de l’ADDSEA. Financé sur des fonds 

publics, pour assurer des missions de service public, le secteur social et médico-social subit 

de plein fouet les politiques d’austérité des financeurs qu’il s’agisse du Département, de 

l’ARS ou de l’Etat. 

Notons par exemple : 

- Des menaces quant au financement par le Département du service insertion (SIAMB) ; 

- Des manques de poste au service de milieu ouvert créant une liste d’attente de plusieurs dizaines d’enfants 

en danger ; 

- Des remises en cause des contrats jeunes majeurs pour les jeunes de 18 à 21 ans ; 

- Une volonté de la part de l’Etat de faire passer le ratio de 15 à 20 mesures par emploi dans le cadre du CPOM 

CADA et du CPO Asile. 

Bref, partout un manque de moyen pour les services de l’action sociale et du médico-social au détriment tant 

des personnes accompagnées que du personnel. La fin de l’opposabilité de nos conventions collectives aux 

financeurs, couplée à la loi travail et aux ordonnances Macron, ouvre, en plus la possibilité, au nom de la 

réduction des coûts, d’attaquer l’ensemble de nos droits actuels. Quant à la hausse de 1 centime du point qui 

vient d’être agréé par le ministère, elle montre un véritable mépris pour les salariés qui font tourner les 

services et les établissements ! 

Alors oui, nous avons des raisons de nous mobiliser et de manifester ! 

- Pour de véritables moyens pour nos services et établissements, pour nous 

permettre d’accomplir dans de bonnes conditions nos missions auprès des enfants, 

adolescents et adultes que nous accompagnons. 

- Pour une véritable hausse des salaires et une augmentation du point à 4 euros. 

Débrayons le 22 mars pour aller manifester avec les 

salariés des services publics ! 

A Montbéliard, manifestation à 14 h – Champ de Foire 
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