Secteur social et médico-social
MOBILISATION LE 18 JANVIER
Et si nous…

T veut une
remise
retraite.

►

Le 30 novembre et le 7 décembre 2021,
nous les travailleurs publics du secteur
social et médical, nous les invisibles,
portés par Interco CFDT, nous nous
sommes montrés, affichés et exposés !
Cette action n’a pas retenu l’attention
des médias nationaux.
Nos revendications ne faiblissent pas et
il importe que cette parole soit relayée
au niveau territorial et au niveau
national.

DÉTERMINÉS ET ATTENTIFS À NOS REVENDICATIONS
Une conférence sociale, portée par le Gouvernement et à l’initiative du
Premier ministre, devrait se tenir le premier trimestre 2022 nous concernant.
Dans ce cadre nous serons particulièrement attentifs aux points suivants :
La reconnaissance des conditions de travail dignes pour les
professionnels et les personnes accompagnées,
L’augmentation des moyens financiers au service de l’humain,
La nécessité de pallier le manque d’effectif par l’embauche de diplômés
ou futurs diplômés,
Le respect de la spécificité professionnelle de ces acteurs de terrain,
La revalorisation financière des métiers du social et du médico-social
par l’extension du complément de traitement indiciaire (CTI).

►

ÉPUISÉS MAIS COMBATIFS !
Notre fatigue, un certain désarroi, notre colère ne reposent pas uniquement
sur la rémunération ni sur l’accessoire. Ils s’inscrivent plus largement dans un
changement des conditions d’exercice et une reconnaissance réelle de
nos pratiques professionnelles.
Nous, les personnels du social et du médico-social (de l’administration
territoriale et de l’État) sont malgré les effets délétères de la crise sanitaire,
toujours présents et combatifs.
Nous devons être reconnus comme personnes humaines.
C’est ensemble que nous réussirons à nous faire entendre !

► Et si nous…

NOUS MOBILISONS PAR
LA GRÈVE LE 18 JANVIER !
Pour adhérer en ligne à la CFDT,
flashez ce QR-Code.
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