
Etudiant.e.s et Salarié.e.s du social :
Le 7 décembre on se met en Greve!

 Les rencontres nationales du travail social en lutte des 9 et 10 octobre 2021 ont lancé l’appel 
: le 7 décembre sera une journée de grève nationale du secteur.
Aujourd’hui, les syndicats se joignent à l’appel pour lui donner encore plus de poids. Maintenant, 
il faut que le nombre de manifestant.e.s soit conséquent, que nos employeurs et nos financeurs 
entendent et comprennent qu’on ne lâchera RIEN !

 • • La revalorisation de nos salaires, d’ au moins 300€/mois.
 • La révision des contrats pour des CDI temps plein,
 • Le maintien et l’amélioration de nos statuts et  • Le maintien et l’amélioration de nos statuts et 

conventions collectives.conventions collectives.
 • L’arrêt des financements à l’acte ou aux contrats impacts sociaux et aux appels à projet ! • L’arrêt des financements à l’acte ou aux contrats impacts sociaux et aux appels à projet !
 • Un accompagnement de qualité avec des budgets à la hauteur des besoins des personnes  • Un accompagnement de qualité avec des budgets à la hauteur des besoins des personnes 
accompagnées et qui redonne du sens à notre travail.accompagnées et qui redonne du sens à notre travail.

Commission de mobilisation travail social IDFCommission de mobilisation travail social IDF

     Le 27 novembre manifestons contre les licenciements et les suppressions de postes.     Le 27 novembre manifestons contre les licenciements et les suppressions de postes.
Notre secteur connaît chaque année des plans de licenciements économiques qui ne portent Notre secteur connaît chaque année des plans de licenciements économiques qui ne portent 
pas leur nom, organisons-nous, rencontrons-nous et manifestons dès le 27 novembre.pas leur nom, organisons-nous, rencontrons-nous et manifestons dès le 27 novembre.
     Le 7 décembre grève nationale pour le secteur social.     Le 7 décembre grève nationale pour le secteur social.
Quel que soit notre métier, nous sommes toutes et tous mobilisé.e.s ! Qu’importe le Quel que soit notre métier, nous sommes toutes et tous mobilisé.e.s ! Qu’importe le 
champ, l’association, dans le public ou le privé, syndiqués ou non, mettons-nous en grève, champ, l’association, dans le public ou le privé, syndiqués ou non, mettons-nous en grève, 
revendiquons ce qui nous revient.revendiquons ce qui nous revient.

On en a marreOn en a marre ! !

Rejoignez nous le 7 decembreRejoignez nous le 7 decembre

RevendiquonsRevendiquons ! !

    • Du manque de personnel, des postes vacants ?
    • Du gel ou de la suppression de postes ?

  • De la perte de sens dans votre travail ?
 • De la baisse des budgets de fonctionnement, du déconventionnement ? 
 • Des mauvaises conditions de travail et d’étude ?
 • Du burn out, de la pression hiérarchique ou du sentiment de ne pas protéger et prendre 
soin des personnes accompagnées ?

Au moins une cases de cochée ? D’autres ras le bol ? C’est le moment de se mettre en grève !

C’est une journée de mobilisation et de grève nationale!

7 décembre 2021 - 13h30
rdv Métro St Jacques

Pour une manifestation en direction du ministère

Assemblée générale post-manif: 

Bourse du Travail - Salle Croizat - Rue du chateau d’eau

M° République


