
Note sur le processus de mobilisation en intersyndicale CGT/FO/SUD 
 de la Santé Privée et de l’Action Sociale

du 6/12/2016

Dans le cadre de la mobilisation intersyndicale impulsée 
depuis un an et demi pour la mobilisation de l’ensemble de nos 
secteurs sanitaires et sociaux, publics et privés, afin de peser 
efficacement sur les politiques qui nous sont imposées, nos trois 
organisations vous proposent :
B  Le 14 décembre pour la CCNT du 31 octobre 1951. 

Dans le cadre des 80 ans de la FEHAP : Distribution de 
tract porte MAILLOT à 8h30 devant l’assemblée générale 
de la FEHAP :  
Possibilité de débrayages, AG, remise de la motion 
commune, dans les établissements de la FEHAP pour 
promouvoir la dynamique de mobilisation en cours et la 
plate-forme intersyndicale, afin d’amplifier la dynamique 
de mobilisation intersyndicale. 
Conférence de presse intersyndicale CGT, FO, SUD (à la 
bourse du travail de Paris) à 11h pour les actions des 14 
et 15 décembre 2016.

B  Le 15 décembre pour la CCNT du 15 mars 1966. 
Rassemblement et distribution de tracts devant  
« la journée prospective de NEXEM, ex FEGAPEI et 
SYNEAS, à la Cité internationale universitaire de Paris, 
17 boulevard Jourdan, 75014. 
Débrayages, AG dans les établissements, remise 
de la motion commune de la CC66 pour promouvoir 
la dynamique de mobilisation en cours et la plate-
forme intersyndicale, afin d’amplifier la dynamique de 
mobilisation intersyndicale.

B  Début Février 2017. 
Mobilisation nationale, journée de grève et d’actions le 
jour de la Conférence Salariale sur le thème : les salaires.

B  Mars 2017. 
Journée d’action dont les modalités restent à fixer par nos 
instances dirigeantes respectives.

Dans ce cadre général, nous appelons nos militant-e-s et 
équipes syndicales à se concerter, à organiser des débats 
dans les territoires, localement et animer des Assemblées 
Générales de salarié-e-s pour :
B  Porter des revendications précises en matière de 

conditions de travail, d’effectifs, d’emplois, de salaires,  
de maintien d’activité…, 

B  Informer la population des conséquences des 
restructurations sur l’offre et l’accès au soin ou aux 
établissements sociaux des usagers, interpeller les élu-es 
politiques, organiser des conférences de presse et des 
rassemblements,…

B  Poursuivre, amplifier et étendre les luttes locales quand 
elles existent,

B  Refuser les organisations de travail, les remises en cause 
de la réduction de temps de travail qui dégradent les 
conditions et la santé des salarié-e-s dans leur exercice 
professionnel.

B  Poursuivre la construction d'une mobilisation 
d’ampleur pour combattre la nouvelle cure d’austérité 
que le gouvernement veut imposer à travers la Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale 2017 et porter 
les revendications communes qui rompent avec ces 
politiques d’austérité successives qui démantèlent 
les secteurs sanitaire, social, médico-social.

Afin de mieux organiser et coordonner les actions au niveau 
national, nous appelons les syndicats et structures à faire 
remonter à leurs Fédérations respectives, l’état des lieux de la 
mobilisation et les perspectives d’actions envisagées. 

Revendications concernant le secteur 
de la Branche Associative Sanitaire et Sociale :

A  Augmentation des salaires,
A  Abrogation de la Loi travail,
A  Abandon des poursuites contre les syndicalistes et défense de leurs droits liés à l’exercice syndicale,
A  Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements sanitaires et médico-sociaux d’assurer  

leur mission de service public, d’investir, d’embaucher et de titulariser nos collègues contractuel-le-s,
A  Défense et améliorations des conventions collectives et du statut,
A  La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers,
A  Maintien de tous les instituts de formation (IFSI, IFAS, ...),
A  Stop à la casse de nos métiers (l’abandon du projet  

de réingénierie de l’ensemble des métiers du social),
A  Des politiques sanitaires et sociales à la hauteur  

des besoins de la population, quels que soient  
leurs lieux d’habitation.

TOUTES ET TOUS  
NOUS NE LÂCHERONS RIEN !

RÉSOLUMENT DÉTERMINÉ.E.S,  
ON CONTINUE  

ET À L’OFFENSIVE POUR 2017 !
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