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La colère et le désarroi de tou.te.s les salarié.e.s doivent maintenant être entendus !
CELA DOIT CESSER ! TOUTES et TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION !

Le malaise et le « mal-être » au travail des 
salarié.e.s et des agent.e.s n’ont jamais été aussi 
présents et pour cause :
d Encore des exclu.e.s de la revalorisation 

salariale de 183 € ;
d Dégradation inquiétante des 

conditions de travail des salarié.e.s et 
d’accompagnement des usagers-ères ;

d Manque de plus en plus criant de 
personnel et de moyens pour faire face 
aux missions qui leurs sont confiées ;

d Situations de stress, épuisement au travail 
lié à la perte de sens des missions, 

d Méthodes de prise en charge des 
personnes accompagnées par un 
management du personnel calqué sur le 
secteur marchand (lean-management) ;

d Non reconnaissance des qualifications des 
personnels.

Les conséquences des décisions non prises par les 
employeurs des secteurs social et médico-social 
sont de plus en plus dramatiques pour la prise en 
charge des bénéficiaires, des résident.e.s !
Comment faire face à : 
d L'augmentation importante des arrêts de 

travail ; 
d Des burn-out et des accidents du travail ; 
d Une perte du pouvoir d’achat de 30%  

en 20 ans, (pratiquement une carrière).
Il y a urgence à réagir et à se mobiliser pour 
stopper cette spirale infernale qui met à mal des 
milliers de travailleuses-eurs sociaux, qui détruit 
la qualité des suivis auprès des populations les 
plus vulnérables. 
Ne laissons pas nos employeurs détruire toutes 
les valeurs fondatrices des métiers du secteur !

L’Union Fédérale de l'Action Sociale CGT (UFAS)  
appelle tou.te.s les salarié.e.s et agent.e.s du secteur social et médico-social  

à une mobilisation massive le 22 septembre 2022.

Une situation totalement inacceptable  
dans un contexte social déjà gravement dégradé !

Nom : ……………………….............................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ………………………........................................................................ 

...................................................................................................................

Code Postal : ……………........Ville : ……......…………………..........................

E-mail :  ………………………...................@....................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.Contact/infos rassemblement :


