
                                         

                                      POUR DEFENDRE NOS METIERS,
IMPOSONS UNE CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE ET ETENDUE DE HAUT NIVEAU

Nos  organisations  syndicales  revendiquent  la  revalorisation  des  salaires  pour  l’ensemble  des
catégories professionnelles du sanitaire, médico-social et du social. Or, la transposition du Ségur de la
santé (183 euros) a été conditionnée par l’Etat et les organisations patronales à une fusion par le bas
des conventions de notre secteur et ne concernerait que les personnels éducatifs - excluant de fait les
personnels administratifs et des services généraux. 

Les  organisations  patronales  telles  que  NEXEM  (conventions  66  –  CHRS  –  Croix-Rouge  ),  FEHAP
(convention 51)… regroupées sous la bannière d’AXESS souhaitent imposer un salaire au mérite dans
cette future convention. Ils n’offrent aucune garantie sur le maintien des acquis de nos luttes, ce qui
laisse présager le pire.

Nous invitons les salarié.e.s à se mobiliser devant le siège de chaque association le 17 février, afin de
revendiquer une convention unique de secteur de haut niveau. Nous exigeons :

– L'abandon du projet de  salaire avec des  critères classant  tels  que autonomie,  responsabilité,
relationnel… donc au bon vouloir du patron

– De reprendre le meilleur de chaque convention pour construire cette convention unique étendue
de haut niveau.

– Une augmentation minimum de 300 euros et des créations de postes

On ne peut pas parler d’attractivité du secteur avec une convention remettant en cause nos
conquis et mettant en concurrence les salarié.e.s

Pourquoi le 17 février ?
Parce qu’aura lieu le même jour,  l’AG des organisations patronales où sera décidée de la fusion des
conventions pour ensuite nous imposer la convention unique étendue. Et le lendemain se tiendra la
conférence des métiers du social animée par Jean Castex pour annoncer l'enveloppe budgétaire allouée
à notre secteur.
Faisons toutes et tous entendre notre voix pour défendre et améliorer les garanties collectives.

LE 17 FEVRIER
TOUTES ET TOUS DEBRAYONS DEVANT LE SIEGE DES ASSOCIATIONS

PUIS RASSEMBLEMENT DEVANT L'ALGED  A 14H pour rencontrer son directeur général,
responsable régional de Nexem – Rdv 14 montée des Forts, Caluire

 A 17H30 AG A LA BOURSE DU TRAVAIL OUVERTE A L’ENSEMBLE DES SALARIE.E.S  ET ETUDIANT.E.S 
POUR PENSER NOS FUTURES ACTIONS ET MOBILISATIONS.



NOS REVENDICATIONS
 Ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social et ouverture de lits dans la
santé

 Arrêt des restructurations, des suppressions de places et des fermetures de lits

 Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt des financements de SERAPHIN PH et de la
T2A

 Création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI (100 000 pour
le social et médico-social, 100 000 pour la santé et 200 000 pour les EHPAD)

 Un plan de formation qualifiante et ambitieux loin des promesses du SEGUR

 Pour l’amélioration des conditions de travail, d’accueil et la qualité de la prise en charge
des personnes accueillies

 Redonner du sens à notre travail

 Revalorisation salariale d’au moins 300€ et la transposition des 183€ pour toutes et tous
PRIVE-PUBLIC

 Nous exigeons une convention collective unique de haut niveau, qui va dans le sens
d’une amélioration nette de nos salaires et de nos avantages conquis.

 Stop à la casse du service public et de la fonction publique

 Pour un grand service public d’action sociale et de santé


