... LE 8 AVRIL, NE TE DÉMOBILISE PAS D’UN FIL...

SALARIÉ·E·S DU SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL
DU PUBLIC ET DU PRIVÉ

MÊME COMBAT !!!

SONT TOUJOURS EXCLU·E·S du Ségur les
professionnel·le·s sociaux et médico-sociaux
des secteurs du handicap, de la protection de
l’enfance et de l’aide aux familles et adultes.
Seul·e·s les paramédicaux et les AES-AMP
rentrent dans le périmètre des négociations
avec Laforcade, mais seulement pour le
champ du handicap et de l’addictologie.

Tous les métiers sont nécessairement
importants pour un accompagnement
digne des enfants, des adultes et des
familles en situation de handicap ou de
difficulté, et cela, peu importe que nous
soyons dans une crise sanitaire ou pas.

 L a C G T R E V E N D IQ
UE :


L
 ’égalité de traitemen
t par l’extension
de la «prime SEGUR»
à toutes et tous les
salarié·e·s des établis
sements sociaux
et médico-sociaux pr
ivés et publics
et l’ouver ture de réel
les négociations
salariales sur la base
revendicative
des 300 € pour tou.te
.s en incluant
les 183 € pour les prof
essionnel.le.s
ne les ayant pas perç
us.
 Que le gouvernem
ent mette fin
à la pression qu'il ex
erce sur les
instances de négociat
ions collectives
pour fusionner les br
anches
professionnelles de no
tre secteur afin
de s'attaquer à nos co
nquis sociaux.
 L’amélioration sign
ificatives des
conditions de travail
par l’embauche
de personnel.

L’UFAS CGT appelle l’ensemble
des professionnel·le·s du secteur social
et médico social à une grande journée
de grève et d’actions à Paris
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L’UFAS CGT exige du Premier ministre
que le périmètre de négociation de
la Mission « Laforcade » comprenne
l’ensemble des salarié·e·s et agents
sans distinction de métier, de grade,
de diplôme ou de statut.

