UNION FÉDÉRALE DE L’ACTION SOCIALE CGT

LES PROFESSIONNEL.LE.S DU SECTEUR
SOCIAL, MEDICO-SOCIAL ET DU HANDICAP

PLUS QU’À POIL !!!

 Dégradation des conditions de travail  Management de plus en
plus autoritaire avec une politique du chiffre et du rendement
 Perte de sens du travail  Multiplications des arrêts-maladie,
burn-out, ruptures conventionnelles, démissions, suspenssions dûes
à l’obligation vaccinale, licenciements pour inaptitude...
 Stagnation des salaires depuis 20 ans  Diminution du pouvoir
d’achat  Chute libre des capacités de vie et de travail
des professionnel.le.s...

L’UFAS dénonce cette décrépitude du secteur
social, médico-social et du handicap

HONTE AUX EMPLOYEURS ET AU GOUVERNEMENT
QUI PLÛMENT NOTRE SECTEUR !!!
Nous n’avons pas attendu la confédération des employeurs AXESS pour revendiquer une

CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE ÉTENDUE ET DE HAUT NIVEAU

L’Union fédérale Action Sociale CGT convie les
professionnel.le.s du secteur à se mobiliser à partir du
4 jusqu’au 7 décembre 2021 par tous les modes
possibles (Assemblée générale, débrayage, tractage,
etc…) avec un temps fort de rassemblements et d’actions
à une date définie par chaque territoire dans la période.
D’ores et déjà, l’UFAS CGT appelle à une mobilisation
nationale le 11 janvier 2022 « Tous à Paris » qui initie
un processus de mobilisation plus complet tout au long
du premier semestre 2022. Maintenons la pression,
réussissons ensemble à nous faire entendre et
considérer par les décideurs et financeurs.
Bien évidement l’UFAS CGT demandera à être reçue et
portera à la Conférence des métiers de l’accompagnement
social et médico-social l’ensemble des revendications des
salarié.e.s du secteur.
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TOU.TE.S ENSEMBLE,

CONSTRUISONS LA GREVE GÉNÉRALE !
SANS LUTTE, AUCUNE VICTOIRE !!!

Contact - Infos :

Union Fédérale de l’Action Sociale - ufas@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 81 - www.sante.cgt.fr
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et pour défendre nos acquis conventionnels.

