
 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

Les syndicats Cgt des établissements suivants : Papillons Blancs, association Maison 

des Enfants (Château de la Huda),  Afeji, foyer le fennec ont décidé de se regrouper dans une 

Union syndicale Cgt. Cette union se nomme Syndicat Cgt Action Sociale Sambre Avesnois. 

Soit plus de 2000 salaries du secteur ! 

Le syndicat est ouvert à l’ensemble des salariés du social et du médico-social toutes 

conventions collectives confondues. Il est également destiné à accueillir les salariés de la 

santé publique et privée. 

Ce syndicat devient le 1° syndicat de la Sambre Avesnois, il n’existe aucun 

regroupement de syndicat dans l’action sociale dans notre région ! 

Son but créer le rapport de force nécessaire avec les employeurs du social, améliorer 

les conventions collectives par la signature d’accords d’entreprises favorables aux salariés ! 

Initiateur et organisateur du Collectif de lutte pour la CC66 il a d’ores et déjà 

démontré sa capacités à mobilisés des centaines de salariés !  

Les premières revendications sont : 

� Récupération des jours fériés tombant un jour de repos 

� Une mutuelle de groupe prise en charge par l’employeur à 100 % ! la Cgt en a 

obtenu une prise à 50 % au foyer le fennec 

� Suppression de la journée de solidarité payée par les salariés 

� L’augmentation générale des salaires de 300 € 

Les employeurs du social applique sans résistance les politiques de réduction 

budgétaire, par là même ils sont font les complices du capitalisme  le conseil général agit de 

même en accompagnant les mesures de l’état! Ils agissent contre l’intérêt des travailleurs et 
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des usagers. Seule l’organisation des salariés pour construire un rapport de force favorable à 

nos professions est en mesure de défendre le secteur social ! 

La Cgt propose aux travailleurs sociaux et de la santé de la Sambre Avesnois de 

construire l’unité pour peser sur le Conseil général, Les employeurs, les DDASS, les pouvoirs 

publics ! 

L’avesnois durement touchés par la crise doit se doter de services sociaux  et de 

santé de qualité, pourvu en personnel qualifié ! 

C’est le combat que vous propose le syndicat Cgt action sociale  avesnois ! 

Bureau de la CGT Action Sociale Sambre-Avesnois 

Secrétaire général  Fabrice PREUX, CGT Fennec 

Secrétaire adjoint Gabriel CARLIER, CGT Papillons blancs 

Trésorier Pascal BURLET, CGT AFEJI 

Trésorier adjoint Yolande MALATRAY, Maison des enfants 

Secrétaire à l’organisation Catherine FERA, CGT Fennec 

P.S. 

L’assemblée générale des syndiqués se tiendra le samedi 20 juin 2009 à 10 H dans les 

bureaux de l’Union locale CGT Maubeuge 

 

 

 

 

 


