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Le comité de Lutte
convention collective 66 Sambre/Avesnois

CONVENTION COLLECTIVE 66, LA LUTTE CONTINUE !CONVENTION COLLECTIVE 66, LA LUTTE CONTINUE !
GREVE LE 7 MAI ET MANIFESTATIONGREVE LE 7 MAI ET MANIFESTATION

Comité de lutte Action Social Sambre/Avesnois :
Appel à la mobilisation générale de tous les salariés des établissements du Social et médico-social !

Partout en France, le 26 mars à Maubeuge, des centaines de salariés du social se mobilisent pour 
lutter et défendre leur convention collective, que les patrons du social veulent atomiser !

Nos associations se comportent comme les patrons du Medef et s’attaquent aux acquis sociaux 
des  salariés !  Se  faisant,  elles  préparent  le  terrain  à  la  privatisation  des  établissements  et  à  la 
marchandisation de notre secteur !

Ce sont nos congés,  la RTT, Les grilles de salaires,  la protection contre la maladie,  les 
classifications qui sont en cause !

Les premiers reculs  du Patronat ont eu lieu suite aux mobilisations, mais c’est insuffisant. Ils 
veulent gagner du temps pour faire leurs mauvais coups pendant les congés !

Nous ne laisserons pas faire, avec les salariés nous organisons la riposte pour exiger le retrait pur 
et simple du projet patronal et l’amélioration de la CC66 !

Pour défendre le Service aux Usagers, le protéger de l’appétit du secteur marchand

Le 7 mai rassemblement à 9 heures 30 place de la Mairie de Maubeuge
Pour une Manifestation Bruyante

Suivi d’un sitting devant la permanence de la députée

GREVE DE TOUS LES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES DU SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

AVEC DEBRAYAGE DE 3 HEURES MINIMUM

Pour  la  manifestation  prévoir  des  instruments  de  musiques, 
bidons, tout ce qui fait du bruit……
Les Travailleurs du social et du médico-social sont dans la rue et 
on va les entendre !

Contact : luttecc66.avesnois@laposte.net
Infos : http://lefenneccgt.unblog.fr et http://cgtactionsocialesambreavesnois.unblog.fr 
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Rappel : Les points remis en cause dans la CC66
➢ Congés trimestriels
➢ Congés anciennetés
➢ Grille des salaires (revue à la baisse sur une carrière)
➢ 3 jours de Carence Maladie
➢ Instauration du salaire au mérite (à la gueule autrement dit)

➢ Pour exemple : pertes de salaires entre 40 000 € et 100 000 € sur 
une carrière que l’on nous propose + impact sur les retraites

Nos revendications
✔ Abandon du projet patronal
✔ Augmentation générale des salaires (pour compenser le pouvoir 

d’achat)
✔ Congés trimestriels pour tous 18 jours (secteur « adultes »)

Le 7 mai 2009 amplifions la riposteLe 7 mai 2009 amplifions la riposte
TOUS ENSEMBLE EN GREVE ET DANS LA RUETOUS ENSEMBLE EN GREVE ET DANS LA RUE  !!

Le droit de Grève dans le Social

Dans les établissements privés, le droit  de grève est régit par le code du travail.  Certains employeurs qui se 
croient tout puissant veulent limiter ce droit !
Il  n’existe  aucun droit  de  réquisition  dans  le  privé,  ni  d’obligation de service  minimum,  ni  d’obligation  de 
déposer un préavis !
Personne ne peut être sanctionné pour avoir fait usage de son droit de grève.
Le comité de lutte poursuivra tout employeur qui aura tenté de limiter ce droit !
Ils veulent vous faire peur pour limiter la riposte. Tous ensemble et collectivement nous sommes les plus forts !

LE 7 MAI 2009
RASSEMBLEMENT POUR LA MANIF

9 HEURES 30
PLACE DE LA MAIRIE DE MAUBEUGE

Contact : luttecc66.avesnois@laposte.net
Infos : http://lefenneccgt.unblog.fr et http://cgtactionsocialesambreavesnois.unblog.fr 
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