
Salaires, retraites,...

En lutte le 5 octobre !
Pour nos salaires !

« Généreusement », on nous a accordé en août une hausse de la valeur du point de... deux centimes,
passant ainsi de 3,80 à 3,82 euros bruts ! Concrêtement, pour un éducateur spécialisé avec trois ans
d’ancienneté  (coefficient  447)  son  salaire  brut  (hors  prime  de  sujétion  spéciale  et  éventuel
surclassement internat) passera de 1698,60 euros à 1707,54 euros bruts, soit une hausse vertigineuse
de 8,94 euros bruts par mois ! 

Une  fois  encore,  on  se  moque  des
salariés ! A  quelques  très  rares
exceptions près, nous, salariés de l'action
sociale  et  du  médico-social  du  secteur
associatif avons été complétement exclus
du  « Ségur  de  la  santé »  et  du
complément  de  salaire  de  183  euros
mensuels.  Et  cela  fait  maintenant   des
années  et  des  années  que  nos  salaires
sont  gelés  alors  que  nos  conditions  de
travail  se  dégradent.  En  20  ans,  le
pouvoir d'achat des salariés de notre
secteur a baissé de 28% ! Et NEXEM,
le syndicat patronal continue de vouloir
remettre en cause nos grilles de salaires
et nos droits garantis par nos conventions collectives.

Alors  oui,  mobilisons-nous pour  que cesse la  baisse  continue  de notre  pouvoir  d'achat  et  pour
obtenir  de véritable hausse de salaires pour tous les salariés (personnel socio-éducatif,  de soin,
ouvrier, administratif…), pour une hausse  de 300 euros nets intégrant les 183 € du Segur sous
forme d’une augmentation de la valeur du point.

Pour nos retraites et notre protection sociale !

Ce 12 juillet,  le président Macron a annoncé de nouvelles attaques contre le monde du travail,
notamment contre nos droits aux allocations chômage et les retraites. C'est depuis des années une
idée fixe des gouvernements : nous faire travailler plus longtemps ! 

Alors que le taux de chômage atteint 8,1 % (+0,3 % en un an) de la population active et celui des
jeunes est de 20,9 % (+0,4 % en un an), on voudrait repousser encore le départ en retraite des vieux
travailleurs ! C'est justement l'inverse qui serait nécessaire, permettre à chaque salarié d'avoir
une retraite entière à 60 ans, à 55 ans pour les métiers pénibles, et permettre ainsi aux jeunes
d'avoir un emploi, et réduire le temps de travail jusqu'à l'abolition du chômage !

Pour nos retraites, nos salaires, notre protection sociale (dont les allocations chômage) tout comme
pour les services utiles à la population, Macron va nous ressortir qu'il n'a pas « d'argent magiques».



Mais alors d’où viennent les plus de 600 milliards donnés sans contrepartie aux entreprises depuis
la pandémie ? Crise sanitaire, économique ou autre d'ailleurs, les plus riches patrons et actionnaires
continuent, eux, de se gaver. Ainsi, en un an, la fortune de Robert Peugeot est passée de 3200 à
6200 milliards d'euros, celle de Françoise Bettencourt de 51 mille à 71.400 milliards d'euros sans
parler de celle de Bernard Arnault qui est passée de 100 milliards d'euros à 157 millards en 2021 ! 

Alors oui, de l'argent il y en
a  dans  les  caisses  du
patronat !  C'est  là
qu'existent  les  moyens  pour
permettre  à  toutes  et  tous
d'avoir une vie décente !

Ce 5 octobre, les organisations
syndicales  CGT,  FO,
Solidaires  et  FSU appellent  à
une  journée  de  grève  et  de
manifestations
interprofessionnelles pour la hausse des salaires et des pensions, l'emploi et pour l'abandon définitif
des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage.

Au delà de ces revendications communes à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, du public
comme du privé,  être  nombreux à  se  mobiliser  dans  nos  services  et  établissements  permet  de
rappeler l'urgence de l'augmentation des salaires dans notre branche et notre volonté de conserver
tous les droits de notre convention collective.

Alors, en grève et dans la rue ce 5 octobre :

– Pour l'augmentation des salaires, 300 euros mensuels pour toutes et tous.
– Contre toute attaque contre nos retraites, pour garantir à chaque salarié

une retraite pleine dès 60 ans.
– Pour la défense de l'ensemble de nos  droits  garantis  par la  convention

collective
 

Manifestation du mardi 5 octobre dans le Doubs : 

10 h 30 Place de la Révolution à Besançon
14 h Champ de Foire à Montbéliard

Les syndicats CGT et FO de l'ADDSEA appellent à se mettre en grève ce 5 octobre
(du 4 octobre 21 h au 6 octobre 6 h 30 pour le personnel de nuit). Il est possible de
ne débrayer qu'une heure ou deux pour participer aux manifestations.
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