Communiqué de presse suite à la mobilisation du 7 décembre 2021
Après le succès de la mobilisation du 7 décembre, dans au niveau local que national, les
travailleuses et travailleurs du social, du privé comme du public, et étudiants de l’IRTS constatent
partout une dégrdation de leurs conditions de travail avec des conséquences dramatiques pour les
enfants, adultes et adolescents que nous accompagnons au quotidien.
Qu’il s’agisse de la protection de l’enfance, de l’asile, du handicap, de la protection judiciaire
de la jeunesse, de la prévention spécialisée, de l’insertion, partout les constats sont les mêmes,
avec une même stratégie volontaire et méthodique de dégradation des conditions de travail et des
conditions d’accueil et de prise en charge qui se traduit par :
- Un management technocratique, autoritaire et méprisant
- Une chute du pouvoir d’achat de 25 % en 20 ans
- Le mépris des organisations patronales et des gouvernements : Exclusion du SEGUR, + 0,02
€ d’augmentation du point dans la Convention de 66, Gel du point d’indice dans la Fonction
publique
- La mise en concurrence des institutions et des salarié.e.s
- La tarification à l’acte (SÉRAPHIN PH)
- Le chantage visant à imposer une convention unique de bas niveau
Nous refusons cette stratégie qui poursuit la marchandisation et la financiarisation de notre
secteur. Cette logique gestionnaire met à mal et dégrade l’accompagnement des publics.
Nous nous opposons à la perte de sens de nos métiers.
Souffrance au travail, mal-être, maltraitance, burn out, suicides… Ce n’est pas seulement de
perte d’attractivité dont souffrent nos métiers, c’est aussi de perte de dignité.
Aussi nous appelons l’ensemble des salariés et du secteur social et médico-social, du privé
comme du public, ainsi que les étudiants de l’IRTS, à poursuivre et amplifier la mobilisation
commencée le 7 décembre pour l’augmentation de nos salaires, la défense de l’ensemble de nos
droits garantis par les conventions collectives et l’amélioration de nos conditions de travail.
Nous appelons dès lors à la journée de mobilisation du 11 janvier 2011.
Pour Besançon, rendez-vous à 11 h devant la gare pour une manifestation qui passera
devant les principaux financeurs (ARS, Conseil Départemental et Préfecture).
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