
POUR 

���� Les employeurs, comme les tutelles 

publiques, ne visent qu’un seul objectif : 

abaisser le coût du travail à tout prix ! 

Un grand 29 mars                   

de luttes, de grèves et 

de manifestations 

 Les salar iés  de la  branche associat ive :   

CC 66,  CC 51,  Croix-Rouge Française,  Cent res  de 

Lut te  Contre  le   Cancer,  CHRS,  EN ONT ASSEZ !  

 

✳  Mépris et absence de dialogue social, tant dans les 

établissements que dans les Commissions Nationales de 

Négociations. 

✳  La CC 51 dénoncée, se déroule une 

caricature de négociations pour dégager des 

marges de manoeuvre sur le dos des               

salarié-es. 

✳  Dans la CC 66, il y a arrêt 

des négociations, du fait des fédérations 

d'employeurs. 

✳  L'emploi est attaqué à travers des plans de 

licenciements, la multiplication des emplois précaires ou 

aidés, 

✳  Les salaires sont en berne :  les pertes de pouvoir 

d'achat n'ont pas été compensés depuis 

2000 ; le rattrapage RTT depuis la fin des 

années 1990 n'a pas été effectif, il s'élève 

pourtant à 2,34% dans la CC 66 et 2,58% 

dans la CC 51… 

✳  Montée de la souffrance au travail à 

cause d'organisations basées sur des principes de  

management et de gouvernance.  Ces principes  s’appuient 

sur les notions de flexibilité, productivité, individualisation, qui 

engendrent parfois du harcèlement moral et des violences 

institutionnelles dans les relations sociales. 



 

A 
ujourd’hui, les salarié-es de notre branche associative, dont le financement est majoritairement assuré par 

la protection sociale, ont besoin de construire des convergences de lutte avec tous les salarié-es de nos 

secteurs de la santé, du social, du médico-social et des organismes sociaux. L'ensemble de la protection 

sociale est gravement mise à mal, notamment par des suppressions d’emplois  dans les hôpitaux, à Pôle Emploi,  

dans l'aide à domicile,  à la Sécurité Sociale, avec une augmentation du taux de déremboursement des médicaments,  

le jour de carence pour les fonctionnaires… alors que la situation exige des moyens supplémentaires. 

Aujourd’hui, les citoyen-nes ont besoin d’un véritable service public de santé et d’action sociale,  qui doit répondre 

aux besoins de la population, sur les principes d’égalité, de proximité, de qualité du service rendu et de démocratie. 

Ensemble, il nous faut reconquérir la protection sociale                           

pour assurer l’avenir de notre secteur : 

✳ Défense et amélioration des garanties collectives, 

✳Défense du secteur sanitaire, social et médico-social. 

Ensemble, le 29 mars,  salarié-es de l’action sociale,                                   

de la santé et de la protection sociale :  

RASSEMBLONS-NOUS POUR GAGNER : 

✳La reconquête de notre protection sociale, 

✳La construction d’un grand service public de santé et d’action sociale. 


