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Le Collectif Sambre/Avesnois Social, Médico- Social 
 

           Cgt Afeji, Cgt Maison des enfants, CGT/CFDT Papillons Blancs, Cgt le Fennec 
  

Appel à la 
MANIFESTATION ET A LA GREVE 

 le 26 mars 2009 
 

 

NOTRE FORCE C’EST NOTRE NOMBRE DANS L’ACTION 
POUR LA DEFENSE ET L’AMELIORATION DE LA CC 66 

 

 
Le 29 janvier 2009 de nombreux travailleurs Sociaux était dans la 

rue , notamment à Maubeuge pour défendre leurs convention Collective !  
 
Le 30 janvier 2009, lors de la Commission Nationale Paritaire de Négociation (CNPN) , les 
Fédérations syndicales ont gagné une première bataille : le retrait de fait du projet patronal 
comme base exclusive de la négociation et le retrait du calendrier à marche forcée. 
 
Les employeurs SOP SNASEA FEGAPEI, contrairement à leur communiqué commun, ont du tenir 
compte de la colère et de la large mobilisation des salariés : ils ont été contraints de reconnaître la 
position commune des fédérations syndicales comme une base de négociation possible 
 
Il faut donc mesurer ce que nous avons été capables de  faire bouger du côté des syndicats 
employeurs ! 

la négociation ne se déroule plus "à froid" mais dans un contexte de forte mobilisation 
des salariés tant dans les établissements, les services, les associations, les départements ( et 
même auprès des futurs professionnels : les étudiants en travail social, dans les centres de 
formation et les IRTS) .  

 
la journée de grève et de manifestations de jeudi 29 janvier 2009  a été historique 
du point de vue de la mobilisation des salariés de la CC 66 : cortèges imposants dans les 
manifs interprofessionnels , fermeture d’établissements, actions multiformes en direction du 
patronat associatif  mais aussi le lendemain le vendredi 30 devant la CNPN et dans les 
départements ! .  

 

RETRAIT TOTAL DU PROJET EMPLOYEUR 
 

Maintien et amélioration de la convention Collective 66 

- En augmentant les salaires  
- En rattrapant la perte du pouvoir d’achat.  
- Même droit pour tous les salariés 
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Pour aller jusqu’à la victoire le collectif Sambre Avesnois Santé Action 
Social appelle: 
 

• A continuer, à amplifier et à inscrire durablement la mobilisation  
 

• A constituer ou à renforcer les intersyndicales dans les 
établissements, les services !,  

 

Pour lutter contre le projet employeur qui prévoit : 
 

� Suppression des congés trimestriels 
� Suppression des congés d’ancienneté  
� Non-paiement des 3 jours de carence 
(maladie) 

� Démantèlement des salaires  
� Attaques des droits syndicaux 

 

Le Collectif Appel à la Grève  et à La 
Manifestation 

Le jeudi 26 mars 2009 
 10 heures Rassemblement  Place de la 

Mairie à Maubeuge 
 
 

 
 
        Maubeuge le mercredi 4 mars 2009 
 
 

Pour nous contacter : 
 
Luttecc66.avesnois@laposte.et   


