
Après une journée de grève nationale le 7 décembre, très suivie, unitaire et combative. Près
de 500 personnes à Besançon et plus de 55000 dans tout le pays, en grève, sont sorties
dans  la  rue.  Nous  avons  pu  commencer  à  être  visible  et  interpeller  employeurs,
département, Etat. On sait maintenant que tous savent qu’il est impératif d’augmenter nos
salaires,  nous donner les moyens d’exercer notre travail !!  Pourtant,  le gouvernement ne
nous prend pas au sérieux, et organise main dans la main avec les patrons du secteur, la
casse  de  nos  métiers,  appauvrit  nos  droits  et  maintient  des  salaires  au  rabais.  Les
employeurs NEXEM ont encore refusé de signer l’agrément « 183€ pour tous ».
Alors que nos métiers (administratifs, techniques, sociaux, médico-sociaux) sont ceux de la
solidarité  mais que nous n'avons plus  les moyens de la  mettre en œuvre,  nous devons
poursuivre le mouvement de masse enclenché le 7 décembre.

Il ne s’agit plus d’être les métiers du sacrifice !!

Au  niveau  du  gouvernement,  des  départements,  des  employeurs,  ça  commence  à
« fissurer »… il nous faut amplifier le mouvement. Nous devons nous mobiliser dans cette
période pour peser et confirmer la nécessité de la reconnaissance de nos métiers !

A Besançon, à l’appel du collectif action sociale et médico-sociale, CGT, SUD,
FO, FSU, grève et rassemblement :

Mardi 11 janvier à 11h gare Viotte devant l’ARS !

AG géante qui décidera des suites du mouvement pour affirmer nos revendications !!

 Augmentation de 300€ de tous les salaires de l’ensemble des 
professionnel.les du social et médico-social et immédiatement 183€ pour tous  
sans contrepartie ni distinction ! 

  Défense de l’ensemble de nos droits garantis par nos conventions 
collectives et statut !

  Amélioration de nos conditions de travail, arrêt des discriminations,  
financement de nos services à hauteur des besoins de la population, ouverture
de structures, embauches et formation, 

Le social se bat pour tout le monde, battons nous pour le social !!

   

Les syndicats appellent à se mettre en grève ce 11 janvier 2022 (du 10 janvier 21 h au 12 janvier 6 h 30 pour le
personnel de nuit). Il est possible de ne débrayer qu’une heure ou deux pour participer au rassemblement.


