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L’Union Fédérale de l’action sociale CGT
appelle à la grève et à la mobilisation

JEUDI 3 DECEMBRE 2020
RENDEZ VOUS A 10H
PLACE GARIBALDI A NICE
Pour une visibilité des exclus du Ségur !
Pour une reconnaissance de notre travail et de nos métiers !
EXIGEONS UNE REVALORISATION IMMEDIATE DE NOS SALAIRES
Tous les professionnels travaillant dans le secteur social et médico-social
public et privé sont appelés à se mobiliser
REVENDIQUONS
Une revalorisation salariale à hauteur de 300 euros nets mensuels
L’embauche de personnels qualifiés à la hauteur des besoins
Le développement des formations qualifiantes
La reconnaissance de notre travail par le versement de l’intégralité de la prime « Covid »
et « le rattrapage du Pouvoir d’Achat » avant le 31 décembre 2020
ü De retrouver du sens au travail
ü
ü
ü
ü

MÊME MASQUÉ-ES, FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX
IME, AED , MAS, AEMO,
Foyer
de
l’Enfance,
SESSAD , SSIAD, MECS, ITEP,
Samu Social, ESAT, Foyers
de Vie, CHRS,FAM, Maison
des Addictions, Centres
Ressources Autisme, etc…
continuent à remplir leurs
missions durant le confinement auprès des jeunes, des
adultes et des familles et certains salarié-es n’ont
toujours pas perçu la prime de risque Covid.

sens au travail

Nous devons tous
font face à :
Ü Des prises en
charge de plus en
plus complexe avec
un manque de
professionnels
Ü Une perte de

Ü Des logiques budgétaires et de contrôle social
au détriment des besoins des personnes
accompagnées

Le « Ségur de la Santé » est humiliant pour les professionnels !!
Les négociations avec le gouvernement ou nos syndicats employeurs n’ont mené à
rien !! Alors à nous d’agir et de monter le ton !!

