C'est pas l'âge de la retraite
C'est les salaires qu'il faut augmenter !
Ouvriers des raffineries, salariés des centrales nucléaires,
travailleurs de l'automobile, employés du commerce... de plus
en plus de salariés entrent dans la lutte pour des augmentations
de salaires. Et ces travailleuses et travailleurs ont raison de le
faire ! Alimentation, énergie, essence, loyers, tous les prix des
produits de première nécessecité augmentent. Quelque soit le
secteur où nous travaillons, nous subissons toutes et tous cette
baisse de notre pouvoir d'achat.
Dans le secteur social et médico-social, après une année de
lutte, nous avons arraché une augmentation de 183 euros nets
et encore de nombreux collègues restent exclus du dispositif
(personnel ouvrier et administratif, salariés des entreprises
d'insertion, etc.). Si ces 183 euros ont été les bienvenus et
montrent que la lutte paie, ils sont bien insuffisant face à la
hausse des prix, surtout après deux décennies de gel des salaires.
Salariés du secteur social et médico-social, à nous aussi d'entrer dans la lutte, pour l'augmentation
des salaires et leur indexation sur les prix, contre toute remise en cause de nos droits garantis par les
conventions collectives, pour des moyens afin de répondre aux besoins de la population.
Une nouvelle journée de mobilisation et de grève des salariés du secteur social et médico-social
est d'ores et déjà prévu le 29 novembre pour nos salaires, nos conditions de travail et nos
droits garantis par les conventions collectives.

Afin de faire le point sur les mobilisations et nos revendications :

Assemblée Générale des salariés et stagiaires
de l'action sociale et médico-sociale
Le mardi 15 novembre à 17 heures

Maison des syndicats
4 B rue Léonard de Vinci à Besançon
Nous appelons les salariés qui travaillent à débrayer pour participer à cette AG
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