TRAVAILLEURS DU SOCIAL, DU MEDICO-SOCIAL,
DE LA SANTE, DE LA PEDOPSYCHIATRIE,
Le 7 décembre près de 80 000 travailleuses et travailleurs se reconnaissant du travail

POUR LE
1ER
FEVRIER

social, dans plus de 100 lieux de mobilisation en France, sont très massivement

·

descendu es dans la rue. Dans le Gard nous étions plus de 1800 salarié-es mobilisé-es!!!!

Le 11 janvier une journée de mobilisation et de grève a eu lieu pour un meilleur système de
santé et d’action sociale.
De larges appels intersyndicaux et inter-collectifs, y ont contribué.

Parce que la colère s’exprime aujourd’hui puissamment et doit s’amplifier.
Parce qu’il n’y a ni reconnaissance de nos métiers, ni revalorisation des carrières et des
salaires, mais seulement le mépris d’un gouvernement au service des riches!!!.
Parce que la marchandisation de nos secteurs accentue la perte de sens de nos

2022
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ET
TOUTES
EN
GRÈVE

métiers!!!
Parce que les organisations patronales et le gouvernement souhaitent détruire nos
conventions collectives pour en faire une convention collective unique au rabais
(individualisation des salaires, pertes des congés d'anciennetés et trimestriels...)
Parce que la faiblesse des moyens apportés pour faire face aux besoins de la
population amène le service public droit dans le mur.
Parce que les stratégies managériales de nos directions ne cessent d'être
oppressantes, malveillantes, infantilisantes engendrant de nombreux arrêts maladies,
burnout et démissions des salarié-es.
Parce que nos métiers du social, médico-social, santé et pédopsychiatrie ne sont pas
quantifiables ni monnayables , que nous ne pouvons accepter une tarification à l'acte
pour les personnes que nous accompagnons!!!
Parce que les syndicats patronnaux (FEHAP et NEXEM) ont lancés la casse de nos
conventions collectives!!!

Face aux refus réitérés du gouvernement d’entendre et de répondre aux besoins et aux
urgences sociales, sanitaires, éducatives, salariales, SUD SANTE SOCIAUX Gard Lozére
conscient de son rôle de défense des travailleurs et des travailleuses sociaux, du sanitaires
dans le service public ou dans le privé comme des droits fondamentaux des personnes
accueillies, appellent ensemble :
A renforcer les mobilisations et les grèves (27/01/22), dans l’unité la plus large, dès

maintenant et partout où c’est possible.

A faire de la journée de grève nationale du secteur social et médicosocial du 1er février une nouvelle journée de mobilisation
historique.


SUDSANTESOCIAUX30@GMAIL.COM

TRAVAILLEUR SOCIAL,
MEDICO-SOCIAL,DE LA
SANTE
N'HÉSITES-PLUS !

RAS LE BOL DE TE
FAIRE EMMERDER
DE TOUS LES
COTES
1er fevrier 2022

Il est temps de de nous rejoindre et de crier ta colére
10H30 ACTION COUP DE POING INFORMATIONS AVEC LE
COLLECTIF TRAVAIL SOCIAL DU GARD
11H ALES RASSEMBLEMENT AU ROND POINT DE LA ROUTE DE BAGNOL SUR
Cèze A 12H30 DIRECTION NIMES
11H BAGNOL SUR Cèze RASSEMBLEMENT AU ROND POINT DE L'EUROPE
A 12H30 DIRECTION NIMES

NIMES: 14H DEVANT L'ARS

SUDSANTESOCIAUX30@GMAIL.COM

