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Communiqué de presse

Le Sénat vote le recul de l’âge de départ à la retraite
Rien n’est perdu, amplifions le mouvement le 15 mars 2023 !

Montreuil, le 14 mars 2023.

La commission exécutive de l’Union Fédérale de l’Action Sociale réunie les 13 et 14 mars 2023 appelle 
l’ensemble des professionnel.le.s du secteur action sociale et médico-social public et privé à se mobiliser 
massivement contre la réforme des retraites.

Nous invitons tou.te.s les salarié.e.s de notre champ à participer aux différentes actions interprofessionnelles, 
à rejoindre les piquets de grève, à construire des assemblées générales dans les établissements afin 
d'intensifier le rapport de force et de faire reculer le gouvernement.

L’UFAS CGT apporte tout son soutien à l’ensemble du monde du travail fortement mobilisé par la grève 
reconductible.

Notre secteur à prédominance féminine sera particulièrement impacté par cette réforme des retraites. Ce 
sera la double peine pour les salariées de l’action sociale : les carrières incomplètes, les temps partiels 
imposés, les congés maternité mal reconnus, la pénibilité inexistante, ... touchent de plein fouet notre 
secteur, entrainant un fort recul des droits et des pensions.

Ce 15 mars, date anniversaire de la convention collective 66, est aussi l’occasion de réaffirmer nos 
revendications pour l’ensemble de la branche sanitaire et sociale privée à but non lucratif et les salarié.e.s 
du public.

L’UFAS CGT revendique toujours : 

b Le Ségur-Laforcade pour toutes et tous, 

b une augmentation de nos salaires au regard de l’inflation exponentielle,

b  l’arrêt de la marchandisation du secteur et des moyens à la hauteur des besoins de la population 
pour des conditions de travail dignes et respectueuses. 

Depuis le 19 janvier, l’action sociale est fortement mobilisée. L’UFAS CGT appelle l’ensemble des 
salarié.e.s de notre champ à se déclarer grévistes le mercredi 15 mars et à continuer la grève 
reconductible partout en territoires pour faire reculer le gouvernement.
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