
LA CGT PROPOSE… UN AUTRE 

MODE DE GESTION DES SALARIES 

• Des formes de coopération et de travail 
d’équipe plutôt que la mise en concurrence 
des salariés 

• La reconnaissance de la pénibilité du travail 
plutôt que le mépris ou les pressions, le 
harcèlement 

• Des lieux favorisant la réflexion individuelle 
et collective pour un travail de qualité 

LA CGT PROPOSE…DE BONNES 

GARANTIES COLLECTIVES  

• un service public d’action sociale 
• Une convention collective de haut niveau 
• Une revalorisation des sujétions spécifiques 

(conditions de travail, pénibilité, rythme de 
travail!) 

LA CGT  DENONCE  le caractère 

provocateur et régressif du texte commun SOP 
SNASEA FEGAPEI concernant la révision de 
la CC 66 ; 
 

LA CGT  EXIGE que la négociation 

collective et paritaire se déroule dans le sens 
du progrès social, d’une amélioration du texte 
conventionnel actuel  
 

LA CGT REVENDIQUE 

● Maintien du caractère national garant des 

missions de service public, du caractère non 
lucratif de notre secteur 
 

● Maintien de la structuration autour des 
qualifications, des diplômes nationaux et des 
métiers reconnus dans la Branche 
 
● Maintien et amélioration des salaires liés au 
déroulement de carrière, l’ancienneté! 
 
● Maintien et généralisation pour tous des 
congés annuels supplémentaires traduisant la 
reconnaissance des conditions d’exercice 
professionnel, de travail et de la pénibilité 
dans notre secteur  

De plus en plus, le gouvernement et les patrons filent vers une 

marchandisation du secteur social ce qui est inadmissible! 

Nous le voyons à travers la mise en place de plusieurs moyens: 

 

► LA LOI HPST 

Les agences régionale de santé qui marquent la régionalisation 

des décisions avec la disparition des DDASS et permet ainsi une 

approche centrée sur les couts et la rentabilité des établissements 

Les groupements de coopération sociaux et médicaux        

sociaux, l’objectif étant de réduire le nombre de budgets,       

d’établissements de 35000 à 4000 pour être plus rentable! 

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens amènent 

une gestion plus restrictive et obligent à des résultats en terme 

de couts et ce au détriment des conditions de travail et d’un   

accompagnement adapté au public accueilli 
 

► La casse des conventions collectives 

Les employeurs estiment la convention collective 66 trop        

couteuse et trop contraignante. Ils souhaiteraient la mise en   

place du salaire au mérite avec évaluation des compétences où 

évidemment le « savoir être »  primera sur les compétences    

réelles  
 

► Le développement d’un management capitaliste 

Les employeurs favorisent un management renforçant             

l’individualisme et l’isolement des salariés s’appuyant aussi sur 

l’intimidation et les pressions.  
 

►A coté de cela le salarié doit tout accepter:  

TEMPS DE TRAVAIL : dégradation des conditions de      

travail/flexibilité 

SALAIRES : Méritocratie et individualisation des salaires 

CO)GES : Suppression des acquis 

CLASSIFICATIO) : polyvalence/déqualification et            

individualisation des objectifs de travail 

LE 15 MARS 2010 

 FETONS LES 44 ANS 

 DE NOTRE CONVENTION 

 ET LUTTONS POUR LA  CONSERVER ! 
 

 

12-14h: distribution soupe populaire, Grand place LILLE 
14-16h: Manif intersyndicale régionale, départ à 14H30  
de la Grand place et dépôt d’une motion à la maison 
commune des ARS 
16-17h:  rendez vous devant la préfecture avec lâcher 
de   ballons 

 

Le dialogue social étant en panneLe dialogue social étant en panneLe dialogue social étant en panneLe dialogue social étant en panne    

 nous vous invitons TOUS à venir nous vous invitons TOUS à venir nous vous invitons TOUS à venir nous vous invitons TOUS à venir    

 avec votre gilet jaune avec votre gilet jaune avec votre gilet jaune avec votre gilet jaune    

USD ACTION SOCIALE, LILLE 
Tel   03 20 88 17 25—Fax   03 20 88 33 25 

Mailt:usdsanteas@wanadoo.fr 




