
L’Union Fédérale de l’Action Sociale CGT  
et l’Union Fédérale de la Santé Privée revendiquent :

i Une augmentation du pouvoir d’achat à la hauteur des pertes, estimées  
à environ 30 % depuis 20 ans : aucun salaire ne devrait être en-dessous  
de 2 100 euros bruts mensuels ;

i Que de réelles mesures soient prises sans attendre pour lutter contre les inégalités  
professionnelles entre les femmes et les hommes ;

i L’application d’une Convention Collective Unique et Étendue (CCUE) de haut niveau,  
avec une réelle reconnaissance des qualifications ;

i Le financement pérenne des établissements sociaux et médico-sociaux  
à la hauteur des besoins ;

i La création de 200 000 emplois pour l’aide à la personne ;
i  Un départ à la retraite à 60 ans à taux plein permettant de vivre dignement,  

ou plus tôt grâce à une réelle prise en compte de la pénibilité.
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Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

REMETTRE L’HUMAIN 
AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ

Avant de rejoindre l’ensemble des salarié.e.s pour une journée de manifestation 
interprofessionnelle le jeudi 5 décembre 2019  

contre le projet de réforme des retraites par points et pour renforcer et améliorer  
le système des retraites actuel solidaire et intergénérationnel, 

SOYONS NOMBREUX.SES DANS LA RUE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019  
POUR DÉFENDRE L’ACTION SOCIALE ET LA SANTÉ PRIVÉE.

Depuis plusieurs décennies maintenant, notre secteur subit une dégradation des conditions de travail (non-
remplacement des personnels, rappel sur les repos, stagnation des salaires, destruction progressive des 
conventions collectives, externalisation des services, etc.). Les dispositions législatives plus récentes 

viennent encore aggraver la situation : mise à mal des structures d’accueil ou de protection des réfugié.e.s 
et des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s, casse des salariés des EHPAD jusqu’à l’inaptitude, introduction de la 
tarification à l’acte dans le secteur du handicap, mise en concurrence des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux au profit du secteur lucratif, casse du service public et de ses missions au service de toute la 
population sans distinction de moyens … 
Cerise sur le gâteau : le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2020 se traduit par un 
nouveau plan d’économies de 4,2 milliards d’euros dans la santé et l’action sociale…
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