
La perte de sens lié à des politiques publiques qui ne répondent pas aux besoins de la
population.

Des salaires en berne, malgré le refus du gouvernement et des syndicats employeurs
d’étendre les 183 € net mensuels pour toutes et tous.

La remise en cause de nos conventions collectives: NON à la CCUE de NEXEM et la FEHAP.

La dégradation de nos conditions de travail, aggravées par le sous-effectif structurel
provocant la fuite du personnel.

Les techniques managériales pathogènes (oppressantes, infantilisantes, maltraitantes...)

Le SEGUR pour toutes et tous!! PAS D'EXCLU.ES

L'augmentation du smic, de la grille indiciaire, de la valeur du point dans le privé et du point
d'indice dans la fonction public, pour une augmentation des salaires de 400€.

 La défense du statut de la fonction publique et la mise en stage de tous les contractuels,

La réintégration de nos collègues suspendus, et donc, le retrait du passe vaccinal dans le
social et le médico-social,

Le respect de la loi sur l'accueil inconditionnel en centres d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) pour tous, y compris pour les sans papiers!

La prise en compte des constats et des propositions faites par les professionnel·le·s, les
syndicats et les collectifs pour enfin sortir des dysfonctionnements chroniques du système
et pour mettre fin à la logique comptable de la marchandisation !

Acte III, enfonçons le clou!!
 

Nous dénonçons:
 

Nous demandons:
 

Le collectif travail social du Gard et l'intersyndicale appellent les salarié·e·s du Public et du
Privé et les étudiant·e·s du secteur Social, du Médico-social, à un nouveau mouvement de grève
le 31 mai et le 01 juin 2022. Nous appelons l’ensemble de la population à se joindre à nous pour

nous soutenir : nos revendications concernent tout le monde !
 

Grève nationale du social et médico-social!!

mardi 31 mai et mercredi 01 juin 2022

Ici dans le
Gard!!


