
Poursuivons la mobilisation
Depuis de nombreuses années, les professionnels du privé, du public, exerçant dans le champ 
du handicap, de la protection de l’enfance, de la réinsertion sociale… dénoncent le manque de 
moyens pour accomplir leurs missions dignement et en vivre décemment.

Les médias par leurs reportages pointent du doigt 
les professionnel-les de notre secteur sans en 
dénoncer clairement l’absence de moyens alloués et la 
responsabilité des politiques menées, dédouanant ainsi 
les responsabilités des employeurs !

L’UFAS CGT appelle toutes et tous les professionnel-les 
travaillant dans le handicap, la protection de l’enfance, 
l’insertion sociale, les tutélaires, les établissements et 
services de réadaptation professionnelle, centre de 
formation des travailleurs sociaux, médico-social, les 
étudiants de notre secteur… à se mobiliser massivement  : 

le 29 novembre 2022  
partout en territoire 

B L’extension des 183 € à l’ensemble des 
profesionnel·les, sans discriminations de 
fonctions, de métiers…

B Des embauches massives dans tous les secteurs 
du social et de l’action sociale 

B L’augmentation de nos salaires 
B De vraies politiques de prévention et 

d’accompagnement pour le secteur de la 
protection de l’enfance, de la réinsertion sociale, 
du handicap...

B L’ouverture d’établissements, de places d’accueil 
en nombre suffisant, de dispositifs de soutien, … 
pour répondre au besoin de la population

B Un grand service public de santé et de l’action 
sociale pour sortir des logiques de rentabilité
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MOBILISATION DES PROFESIONNEL·LE·S  
DE L’ACTION SOCIALE – MÉDICO-SOCIALE

SortonS du Silence. refuSonS d’être leS futurS orpea

Exigeons :


