Public / Privé : 08 avril 2021Journée nationale de mobilisation pour le social et le
médico-social

EN GREVE !!
SOCIAL, MEDICO SOCIAL, AIDE A DOMICILE !!
URGENCE SALARIALE !!
A travail égal, salaire égal ! 183 euros pour tou.te.s, c’est maintenant !!
Après le 3 décembre, le 15 décembre, le 20 janvier et le 15 mars 2021 nous sommes toujours présent.e.s dans la
mobilisation, toujours déterminé.e.s à ne rien lâcher !
Après une première victoire qui nous a permis d’obtenir la revalorisation salariale de 183 euros pour nos collègues du
médico social public rattaché à un Etablissement Public de Santé, il est temps maintenant d’intensifier la lutte pour
aller arracher celle-ci pour l’ensemble des collègues de notre secteur, public et privé !

Les raisons de la colère
La crise a révélé le scandale des bas salaires au rabais dans la santé et le secteur social, des postes occupés à 85% par
des femmes.
Après un an de crise Covid, rien n’a été fait pour améliorer les conditions de travail : au contraire, les lits continuent de
fermer à l’hôpital, le sous effectif permanent est aggravé partout par des démissions de salarié.e.s écœurés de ne
pouvoir prodiguer des soins et un accompagnement de qualité.

Ca suffit ! Public et privé nous voulons des moyens ! Assez de glissements de
tâches, des bas salaires, des conditions de travail dégradées et de la
marchandisation !
Nous refusons de continuer à être des invisibles qui accompagnent d’autres invisibles. Nous professionnel.les voulons
défendre l’utilité de nos métiers et les conditions d’accompagnements dignes pour les personnes accompagnées.

Les victimes de ce système qui crée toujours plus d’inégalités, ce sont les
salarié.e.s et les personnes que nous accompagnons !
Pour du sens, des moyens, des embauches, de meilleures Conditions de travail et
des augmentations de salaires !!

LE 08 AVRIL 2021 JOURNEE DE MOBILISATION :
- 13H devant l’ARS (champs girault) , pique nique de lutte (chacun.e amène son repas)
- 14h rassemblement devant l’ARS, et manifestation
(Une délégation représentera l'intersyndicale 37 à Paris. Pour venir à Paris contacter
le 06 29 65 08 30)

183 EUROS POUR TOUS et TOUTES (et ce n’est qu’une avance !) !!

