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Il y a un an, le 3 décembre 2020, les salariés du social et du médico-social étaient 
mobilisés pour crier leur colère contre le Ségur et ses discriminations intolérables. Sur 
NANCY, 200 personnes s’étaient rassemblées et avaient défilé dans les rues pendant qu’une 
délégation CGT était reçue en Préfecture. La sous-préfète nous avait promis une table ronde 
avec les employeurs du secteur pour tenter de répondre à la crise majeure qui s’annonçait et 
faire face à la décrépitude de notre secteur. On attend encore après ... !!! 
Le gouvernement, quant à lui, a baladé les salariés et joué la montre : réunionite, 
mission Laforcade, ... Bref que du blabla sans rien de concret ni efficace pour enrayer 
les départs, le manque d’attractivité et l’absence de reconnaissance tant 
professionnelle que salariale !!! 
Pire, le gouvernement par le biais du 1er Ministre passe aujourd’hui en force et 
soutient les employeurs pour la fusion de nos conventions collectives et leur 
nivellement par le bas ! 
Que dire également de ces directeurs qui, à grand renfort de communication, appellent 
à manifester le 30 novembre pour obtenir des financements pour l’attractivité de nos 
métiers !? Où étaient la compassion et l’écoute de ces patrons ces dernières années 
quand ils balayaient d’un revers de main les revendications formulées par les 
représentants des personnels ? Ils ne trompent personne ! 

 

Pour la CGT, si nous en sommes là aujourd’hui, c’est en raison du torpillage de 
notre secteur à grand coup de politiques de casse et de mépris des travailleurs, 

de confiscation du travail bien fait, ... 

Un préavis de grève national et un départemental ont été déposés par la CGT. 

 

Mobilisation le 7 décembre 2021  
 

Pour un plan d’urgence et de survie  
dans le secteur de l’action sociale !!! 

La CGT réclame un plan d’urgence et 
revendique : 

 

 l’augmentation des salaires à hauteur 
de 300 € mensuels pour TOUS minimum, 
 une convention collective de haut 

niveau améliorant nos acquis sociaux, 
 un plan ambitieux de formation, 

d’attractivité et d’embauches, 
 l’arrêt du management autoritaire et de 

la vision comptable du travail social, 
 la réduction du temps de travail à 32h 

et la reconnaissance de la pénibilité par le 
droit à un départ en retraite anticipé, ... 

 

RDV le mardi 7 décembre 2021 à 

partir de 14h devant le siège de 

l’ARS, boulevard Joffre à NANCY où 

une délégation demandera à être reçue ! 
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