LES PROFESSIONNELS DE L’ACTION SOCIALE

=

LA CASTE DES INTOUCHABLES DU
SÉGUR ET DE LA MISSION LAFORCADE
Depuis des décennies, le secteur de l’action sociale est relayé au second plan, comme si
l’accompagnement des situations de difficulté sociale ou du handicap devait rester le tabou de
notre société. L’altruisme et l’amour du métier ont primé sur tout le reste, mais aujourd'hui les
professionnels sont à bout de souffle... trop, c’est trop. Exclus du Ségur, et pour une grande majorité
de la mission Laforcade... Où sont passées les belles paroles du gouvernement garantissant la
reconnaissance de notre secteur d’activité encore et toujours méprisé ?
Obligation vaccinale /
pass sanitaire

Professionnels indispensables
à la gestion de la pandémie

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
impose la vaccination obligatoire contre le COVID 19 pour
certains personnels, ainsi qu’un pass sanitaire pour les salariés
et agents travaillant dans le périmètre de l’Action sociale.
L’UFAS CGT est favorable à la vaccination pour toutes et tous,
du moment qu’elle est consentie et éclairée.
Nous n’accepterons pas qu’un seul collègue soit mis à pied.
Aucune sanction. Aucune retenue de salaire. On a besoin de
tous les professionnels de l’action sociale.
Assez de culpabilisations des personnels de la part de ceux
qui détruisent le système de santé.

Nos revendications
sont
plus que jamais à l’or
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du jour... Il y a urge
nce :
S
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Augmentations des sa
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 Création de 100 00
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l’action sociale.

Le ministère doit reculer sur son échéance du
15 septembre. Nous appelons tous les syndicats à se
préparer dès maintenant à une rentrée offensive

le 14 septembre 2021

Organisons partout des rassemblements devant
les ARS ou les établissements, des conférences de
presse, des assemblées générales, pour refuser toute
sanction et réaffirmer nos revendications.
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