
MANIFESTATION ET GRÈVE LE MANIFESTATION ET GRÈVE LE 7 DÉCEMBRE7 DÉCEMBRE DU DU  
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIALSOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL  !!

Les personnels de l’action sociale et médico-sociale, comme les populations 
qu’ils accompagnent, sont oubliés et méprisés par les politiques publiques. 

C'est pourquoi, à la CGT du REMM, 
nous sommes toujours sur des revendications d’améliorations des conditions de travail :

–nous demandons toujours l’embauche d’un personnel éducatif de jour supplémentaire par unités

– la doublure des personnels de nuit

– la réduction des unités entre 4 et 8 enfants par unités pour une meilleure prise en charge individualisée 
comme le prévoit la loi

–créer une cellule jeune majeur au REMM pour assurer les suivis des jeunes issus du REMM et leur évi-
ter la rue (40 % des SDF nés en France ont été des enfants issus de la protection de l’enfance)

–la généralisation des contrats jeunes majeurs pour tous les jeunes et tous les types de situations jus-
qu’à l'âge minimum de 21 ans

–une égale répartition de la prime de service, la même pour tous pour relever les revenus des bas sa-
laires au REMM

–Réduction du temps de travail : 32 h ou la semaine des 4 jours max!

–mêmes conditions d’accueil et d’accompagnement pour tous les mineurs (mineurs étrangers compris)

– retraite à 55 ans en reconnaissant la pénibilité de notre travail
–de manière globale, une augmentation de salaire de 300 euros mensuel pour rattraper nos 25 dernières 

années de quasi gel alors que le coût de la vie, lui, n’a jamais cessé d’augmenter

Nancy, le 19 novembre 2021

Du côté des personnels, et notamment au REMM :

- les primes « covid » n’ont pas été à la hauteur de ce qui a existé dans le milieu hospitalier.
- les augmentations de salaire ne concernent pas tout le monde, notamment pour la protection de 
l’enfance et dans la convention collective 66.

Du côté des populations : 

- explosion de la précarité dans les milieux étudiants et les files d’attente de la faim
- explosion du nombre de SDF
- baisse importante des allocations chômage
- explosion des situations de détresse psychique

Au REMM, 

Malgré nos interpellations du mois de septembre 2020, nos demandes d’anticipation, la crise sanitaire 
a malheureusement développé les violences conjugales et envers les enfants et adolescents. Nous 
savions qu'il y aurait des conséquences tôt ou tard. Elle a même provoqué une situation inédite : au 
mois de juin 2021, 72 enfants étaient en attente de placement !
Elle a donc amené à la crise des déménagements d’urgence des unités des mineurs étrangers de Pix 
vers Velaines, puis à la création d’urgence de deux unités de 3 à 12 ans à Pix !
L’été a été plus ou moins difficile selon les unités mais le constat d’une fatigue généralisée s’est 
largement faite sentir au vu des obligations de suractivité ! Les professionnels usés s'en vont et le 
nombre de postes à pourvoir dans tous les secteurs augmentent.

Partout en France, il y aura grève et manifestation
Faisons entendre notre voix !!!!

Nous donnerons un lieu de rassemblement et de prise de parole à Nancy prochainement !


