Communiqué de presse
Grève nationale du Secteur social et du médico-social :

le 1er février 2022 à 11h Esplanade des
droits de l’homme à Besançon
Pour nos salaires et nos conditions de travail

Parce-que nous sommes les invisibles qui accompagnons les citoyens les plus démunis, les plus faibles de
notre société. Qu’aujourd’hui la précarité touche de plus en plus de nos collègues et que nous voulons que
cela cesse, nous exprimons notre colère!
 face aux manques de moyens,
 aux salaires gelés,
 aux attaques contre nos droits collectifs,
 à la dégradation de nos conditions de travail (conflits de valeurs, burn-out, etc. )
Que ce soit dans le privé comme dans le public, les constats sont les mêmes :
impossibilité d’accompagner correctement les enfants, adolescents et adultes qui nous sont confiés!
Notre secteur est devenu celui qui a le plus haut taux d’accidents et d’arrêts de travail ! Alors oui, nous
avons raison d’être en colère et de l’exprimer dans la rue !
Face à la mobilisation et luttes des salarié.e.s du secteur social et médico-social, plutôt que de
répondre aux revendications, pouvoirs publics et financeurs font du saupoudrage.
Le gouvernement et le patronat continuent de menacer nos droits garantis par les conventions
collectives. Pour ne cité qu’eux les syndicats patronaux FEHAP (convention collective 51) et NEXEM
(convention collective 66) viennent de sortir une ébauche de convention collective unique, de bas
niveau, qu’ils cherchent à imposer à une grande parties des salarié.e.s de notre secteur!
Nous refusons ces politiques qui divisent les salarié.e.s entre eux en donnant aux uns et pas aux
autres. Quelque soit notre métier, quelque soit notre financeur, nous sommes toutes et tous
indispensables à la société, nous faisons toutes et tous face aux mêmes hausses des prix, nous avons
donc toutes et tous besoin de la même augmentation de salaire sans contre partie!

Mais nos revendications ne s’arrêtent pas là :
 Minimum 300 € d’augmentation pour tou.te.s
 L’amélioration des conditions de travail
 Des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins de la population
 La défense de l’ensemble de nos droits garantis par nos convention collectives
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