GREVE NATIONALE DU SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL !
Le 7 DECEMBRE,
Besançon : Rassemblement Place FLORE à 11 H !!
Salariés de l’AHS FC, savez vous comment lors des négociations, l’employeur répond aux
revendications ?
Nous demandons une mise en conformité des grilles salariales, une revalorisation de 300€ pour
tous... C’est ailleurs que ça se passe, dit-il…
Le SEGUR, les 183€ maintenant, il se conformera à la réglementation mais peu importe les
inégalités !!
Des tickets restos, une majoration de la participation employeur à la mutuelle, une prime
mobilité durable ou prime carburant, des jours exceptionnels pour enfants malades ou parents à
charge, l’extension des Congés Trimestriels…
Il ne répondra à rien de pérenne dit-il…
POURTANT nos établissements sont excédentaires pour la plupart, la trésorerie de l’AHS FC
est importante et le « Dispositif Pérenne d’Allégements de Charges » a rapporté plus d’un
million à l’AHS FC mais il ne répond à rien… Sauf une prime PEPA, pour l’instant minime,
dont on pourrait négocier les décotes … alors que nous revendiquons un mois de salaire pour
tous !
Exclus du Ségur, nous devions aller travailler même malades et maintenant des collègues sont
suspendus pendant que d’autres s’usent en auto remplacement… stop !

Il nous faut des moyens… recrutements, formation, de la reconnaissance et du respect !!
L’absence de transposition à tous des mesures du Ségur de la santé est injuste, incompréhensible
et génère une dégradation du climat social, des départs, de la souffrance et davantage une
détérioration des prises en charge et accompagnements !
Les oubliés du Ségur sont nombreux: professionnels éducatifs, administratifs et techniques des
établissements handicap financés par l’assurance maladie, personnels des structures sociales et
médico-sociales dont ceux financés par les Conseils Départementaux, salariés du médico-social, de
l’Aide à Domicile, de l'asile, de la protection de l’enfance, de l’insertion…

Pour TOUS ces exclus, nous demandons l’extension immédiate des 183 € du Ségur de la santé.
Pour autant, cette revalorisation n’est qu’un premier pas. La paupérisation des salariés (25 % en moins
de pouvoir d’achat), due, à l’augmentation du coût de la vie, au blocage des salaires depuis 1999,... et
au retard de rémunération de nos métiers affiché par la France, nécessite la mise en place d’une réelle
politique salariale et un rattrapage général de 300 € pour les salariés du secteur.

Il y a beaucoup de salariés pauvres dans notre association, plus de 200 infra au
coefficient 400 et combien le point, avec cette généreuse revalorisation de 2 cts ??? !!
Depuis des années, nous dénonçons la dégradation des conditions d'exercice de notre travail et de la
qualité des accompagnements. Nous n'avons pas attendu les annonces du gouvernement et les constats
que font les représentants des employeurs, qui parlent de pénurie de l'emploi maintenant!!
Du fait du manque de personnel, de mixité des publics, c’est le mode dégradé partout, voire le
retour de la violence institutionnelle…
On en parle de nos établissements ?!! Du respect des usagers, de l’accueil inconditionnel, du
travail d’accompagnement humain, d’autonomie, de l’inclusion, de l’investissement nécessaire,
de la qualité de l’accompagnement ?!!
De plus, nous nous inquiétons des volontés des organisations patronales, dont NEXEM qui représente
la CCNT66, de mettre à plat notre convention collective 66, notamment la remise en cause des grilles
salariales, basées sur des critères objectifs comme le diplôme et l'ancienneté, pour nous imposer
l'individualisation des salaires, c'est-à-dire le salaire au mérite mais aussi la fin des congés
trimestriels….

Il est nécessaire de sécuriser nos emplois, renforcer nos droits collectifs !!
Nous avons des propositions, elles sont concrètes et les moyens existent !!

Aussi, comme dans de nombreuses autres services et établissements
de l'action sociale et du médico-social, la CGT de l’AHS FC, dans
le cadre d'une journée d'action nationale, appelle à la grève ce
7 décembre 2021.
Pour nos salaires, nos emplois, nos formations, des moyens pour
des conditions d’accueil et de prise en charge dignes …
Nous appelons à un rassemblement le 7 décembre à 11 heures
Place Flore à Besançon, puis nous irons devant le siège de l’AHS FC pour interpeller
publiquement le Délégué Régional NEXEM, qui représente les employeurs, avant de se diriger
vers la préfecture…

A l’appel de : USDSAS CGT 25, 70, CGT AHS-FC, CGT ADDSEA, CGT ADAPEI, CGT
AGE, CGT IRTS, FO ADDSEA, FO AHS FC, SUD Santé sociaux 25, SUD ADAPEI ...
Le syndicat CGT de l’AHS FC appelle à se mettre en grève ce 7 décembre (du 6 décembre 20 h au 8
décembre 7 h 30 pour le personnel de nuit). Il est possible de ne débrayer qu’une heure ou deux
pour participer au rassemblement.

