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Appel de l’ag nationale des grévistes des secteurs social et médico-social

Nous, salarié.e.s et étudiant.e.s du secteur social et médico-social étions en grève le 7 Nous, salarié.e.s et étudiant.e.s du secteur social et médico-social étions en grève le 7 
décembre. Toujours en première ligne face aux effets des crises sanitaire, économique ou décembre. Toujours en première ligne face aux effets des crises sanitaire, économique ou 
sociale, les invisibles ont montré leur colère au grand jour : piquets de grève, services désertés sociale, les invisibles ont montré leur colère au grand jour : piquets de grève, services désertés 
ou établissements fermés, de nombreuses manifestations qui ont regroupées plus de 55.000 ou établissements fermés, de nombreuses manifestations qui ont regroupées plus de 55.000 
personnes. Toutes et tous ensemble nous sommes forts !personnes. Toutes et tous ensemble nous sommes forts !  
Nous continuons à nous mobiliser pour des augmentation de salaire (300 euros minimum Nous continuons à nous mobiliser pour des augmentation de salaire (300 euros minimum 
pour toutes et tous), l’amélioration de nos conditions de travail, une politique budgétaire et pour toutes et tous), l’amélioration de nos conditions de travail, une politique budgétaire et 
de recrutement à hauteur des besoins des institutions et des personnes accompagnées ainsi de recrutement à hauteur des besoins des institutions et des personnes accompagnées ainsi 
que pour la défense de nos conventions collectives et la généralisation des acquis de chaque que pour la défense de nos conventions collectives et la généralisation des acquis de chaque 
conventions (par exemple les congés trimestriel de la CCN66) mais aussi pour nos conditions conventions (par exemple les congés trimestriel de la CCN66) mais aussi pour nos conditions 
d’études, trouver un stage est devenu un parcours sans fin et lorsque les stagiaires trouvent, d’études, trouver un stage est devenu un parcours sans fin et lorsque les stagiaires trouvent, 
nos futur.e.s collègues viennent trop souvent combler les manques d’effectifs.nos futur.e.s collègues viennent trop souvent combler les manques d’effectifs.  
  Le gouvernement et nos employeurs doivent arrêter de vendre le social sur l’autel de Le gouvernement et nos employeurs doivent arrêter de vendre le social sur l’autel de 
la rentabilité  ! Leur mépris, ca suffit !la rentabilité  ! Leur mépris, ca suffit !  
Pour faire faces aux attaques patronales, à la dégradation de nos conditions de travail et Pour faire faces aux attaques patronales, à la dégradation de nos conditions de travail et 
d’accompagnement nous appelons à poursuivre la mobilisation.d’accompagnement nous appelons à poursuivre la mobilisation.
  Partout, dans nos services et nos établissements organisons des assemblées Partout, dans nos services et nos établissements organisons des assemblées 

générales et déterminons ensemble des revendications pour chaque générales et déterminons ensemble des revendications pour chaque 
établissement.établissement.

Organisons des actions jusqu’au 15 janvier date limite pour la Organisons des actions jusqu’au 15 janvier date limite pour la 
tenu de la conférence salariale sur le social et médico-social tenu de la conférence salariale sur le social et médico-social 
annoncée par Castex. annoncée par Castex. 
Intensifions les actions jusque là, partout où ce sera Intensifions les actions jusque là, partout où ce sera 
possible, y compris le 11 janvier où cette date est déjà possible, y compris le 11 janvier où cette date est déjà 
posée localement. Continuons et amplifions notre posée localement. Continuons et amplifions notre 
visibilité en organisant une grève nationale encore plus visibilité en organisant une grève nationale encore plus 

forte du social et du medico-social le 1er février. Et forte du social et du medico-social le 1er février. Et 
partout où cela sera possible, préparons-nous à reconduire partout où cela sera possible, préparons-nous à reconduire 

cette grève dès le lendemain.cette grève dès le lendemain.

  Le 7 decembre n’etait que le debut...!Le 7 decembre n’etait que le debut...!

Les premiers signataires :Les premiers signataires :
Les collectifs : Les collectifs : 
AG travail social Ile De France AG travail social Ile De France 
Le social déchaînéLe social déchaîné
Commission de mobilisation travail social IDFCommission de mobilisation travail social IDF

CGT CEPFI (91)CGT CEPFI (91)
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