Appel des 6èmes rencontres nationales du travail social en lutte
du 13 et 14 mars 2021 :

pour une grève nationale de 3 jours du secteur social et médico-social !
Nous constatons qu’aujourd’hui
qu’au
nos métiers sont essentiels mais aussi que nous sommes
les invisibles qui accompagnons plus invisibles encore. La dévalorisation de notre secteur est
nécessairement à mettre en lien avec la prédominance féminine de ses salarié.e.s. La crise sanitaire
est une occasion pour le gouvernement de continuer à casser nos droits par la réforme chômage,
les coupes budgétaires, la précarisation des salarié.e.s et des étudiant.e.s, la tarification à l’acte
et donc la marchandisation de notre secteur… Ces attaques importantes entraînent une perte de sens
de nos missions mais aussi notre colère !
La dynamique de lutte d’ensemble est lancée : la journée de grève nationale du 3 décembre
avec 50 initiatives départementales et des milliers de salarié.e.s en grève, le 21 janvier des
rassemblements et manifestation importantes mais aussi la participation au 8 mars et localement
la lutte de l’ADAPEI 63 et 72 l’ont prouvé !
Il nous apparaît important de continuer mais aussi d’amplifier et de monter en intensité !
Nous confirmons notre participation à la grève du lundi 15 mars, pour défendre l’ensemble
des conditions de travail de tous les secteurs, publics comme privés. Nous concevons cette date
comme un tremplin des 3 jours de grève prévus les 7, 8 et 9 avril !
Nous serons en grève et que nous nous adresserons, dans l’unité la plus large à l’ensemble
de nos collègues, sur le terrain ou en formation.
Nous appelons à participer et à organiser qui est disponible pour toutes et tous les
des Assemblées Générales (dans nos services, grévistes du secteur social et médico-social.
asso, ville, département…) pour préparer
démocratiquement ces dates ! Nous appelons Enfin, le 8 avril se doit d’être un temps fort
également l’ensemble de nos collègues à définir dans la lutte et dans nos revendications.
des revendications localement, service par Nous organiserons aussi un meeting
service, établissement par établissement ! Mais intersyndicale et unitaire afin de populariser
aussi à se rassembler devant les lieux de travail nos revendications comme nos initiatives
et en direction des financeurs qui sont de locales ainsi qu’une AG nationale de grévistes.
véritables fossoyeurs de notre secteur. Ensemble
nous pouvons gagner et arracher des victoires Comme chaque année, il est important de
importantes pour nos conditions de travail et nous mobiliser ensuite en juin pendant les
celles d’accueil et d’accompagnement des publics. assises de la protection de l’enfance, quel
Parce que nous soutenons leurs luttes, nous que soit notre secteur, les attaques sont
participerons à la marche européenne contre le les même !
mal logement le 27 mars.
Nous appelons bien évidemment à construire et
amplifier les mobilisations locales ! Nous
continuons à faire vivre notre
caisse de solidarité

