
Grève des salarié.es et étudiant.es 
de l'action sociale le 2 février

L'Ile de France se joint à l'appel national !
Dans les écoles, les services publics,
établissements, associations : c'est
l'économie et la marchandisation qui
règnent au dépend de la solidarité et de
nos conditions de travail ! 

Budget insuffisant, services dégradés,
fermeture d'établissement,  postes
vacants, départs à la retraite non
remplacés, contrôle social renforcé, 
 stages non ou mal rémunérés, bas
salaires, inégalités et mises en
concurrence etc... 

En région parisienne, où la pauvreté
explose, comme partout en France, la
dégradation se fait sentir ! Annonce
brutale de fermeture de services de
l'association Equalis, refus d'étendre le
SEGUR à toutes et tous dans de
nombreuses associations, collectivité et
ministère, manque de places d'accueil
en protection  de l'enfance, dans le
handicap, etc.  

Des collègues, des étudiant.es, des
syndicats et collectifs relèvent la tête,
unissent leurs forces et se battent
contre ces aberrations et pour des
conditions d'accueil et de travail dignes. 

Ces derniers mois, comme dans d'autres
régions, des grèves ont éclaté
localement comme au CASVP, à l'ASE
de Paris, dans l'association Equalis, à la
fondation Dassault, ainsi qu'au Samu
social. Depuis septembre, nous avons
comptabilisé pas moins de 62 grèves
dans le secteur. 

Des grèves et des journées de
mobilisations qui se sont multipliées
depuis 2 ans. Celles ci ont obligé
gouvernement et patronat à prendre le
sujet au sérieux et à lâcher le SEGUR ou
encore une prime dite partage de la
valeur. Des mesures temporaires et
excluantes qui sont pour nous bien
insuffisantes !

Dans la continuité du 29 novembre, nous appelons
 à poursuive et amplifier la mobilisation . 

FAISONS NOUS ENTENDRE LE 2 FÉVRIER
MONTÉE NATIONALE À PARIS

RDV À 11H DEVANT NEXEM
MÉTRO ARTS ET MÉTIERS

IMPOSONS NOS REVENDICATIONS
Signataires : Commission de mobilisation du travail social IDF, Commission Action Sociale CGT 91, CGT APAJH 94, CGT
UNAPEI 92, CGT Action Sociale 78, CGT Equalis, CGT Croix rouge IDF, CGT ETAI, SUD Emploi, CGT Fondation Leopold
Bellan, CGT CASVP, CGT prévention 75 Feu Vert, SUD Santé Sociaux 92, SNUASFP FSU IDF, Collectif Étudiant•e•s
Parmentier, SUD Santé Sociaux Arc-ea, CGT Aurore, SUD Santé Sociaux 93, SUD Santé Sociaux Paris, SUD Santé Sociaux
78, SUD Santé Sociaux FSEF, SUD Santé Sociaux 77, DASES-CASVP SUPAP FSU, SUD santé sociaux 95/60




