
 
 

Saint Avertin, le 21 décembre 2021 
 

Social / Médico-social : 
Pour nos conventions, pour nos conditions de travail et pour  un 

accueil digne pour les usager.es. C’est tou.te.s ensemble qu’il faut 
lutter, c’est tou.te.s ensemble qu’on va gagner ! 

 
Le 7 décembre 2021 a été une mobilisation historique pour notre secteur. A Tours nous étions 800 salarié.es et 

étudiant.es du travail social, dans la rue et ce malgré une pluie battante ! Piquets de grève, services désertés ou 

établissements fermés, de nombreuses manifestations partout en France ont regroupées plus de 55.000 

collègues !  
 

Politique systématique de modération salariale (en 20 ans nous avons perdu 25%de notre pouvoir d’achat), sous 

effectifs, précarité des emplois, augmentation de la charge de travail, pression managériale et dégradation des 

conditions de travail sont le lot quotidien des salarié.es et des agent.es, que ce soit dans le privé associatif mais 

aussi dans la fonction publique territoriale. Les usager.ères les plus fragiles et précaires en paient également le 

prix. C’est insupportable.  
 

Cerise sur le gâteau, le 15 janvier au plus tard, d’après J. Castex, devrait avoir lieu la conférence des métiers de 

l’accompagnement du social et du médicosocial, qui devrait « définir les priorités nécessaires à l’attractivité(*) des 

métiers… », autrement dit permettre à nos employeurs fossoyeurs d’en finir avec nos conventions collectives.  

(*) l’attractivité : en novlangue = le moins cher possible 

 

D’ici là organisons nous et créons le rapport de force nécessaire !  
 

 POUR LES 183 EUROS TOUT DE SUITE ET SANS CONTREPARTIE POUR TOU.TE.S 

 POUR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE : RATTRAPAGE DE LA PERTE DE POUVOIR D'ACHAT 

DE 25 % ET AUGMENTATION IMMÉDIATE DES VALEURS DES POINTS 

 POUR LE MAINTIEN ET L’AMELIORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES, 

 POUR DES MOYENS EN EFFECTIFS ET DES FINANCEMENTS A LA HAUTEUR DES BESOINS DE LA 

POPULATION 

 NON A LA MARCHANDISATION DE LA SANTE, DU SOCIAL ET DU MEDICOSOCIAL 

 

 

LE 11 JANVIER 2021 manifestation 

14 h place Anatole France à Tours 
 

LE 14 JANVIER assemblée générale du travail social pour nous 

retrouver, échanger et nous organiser collectivement ! 
 18 h à la maison des syndicats (18 rue de l’oiselet 37550 St Avertin 

 


