
B Un grand Service Public du Social et de l’Action Sociale répondant  
aux besoins de la population.

B La défense de nos institutions, de nos statuts et l’abrogation des réformes  
néfastes pour l’action sociale publique.

BDes moyens à la hauteur des enjeux des accompagnements.
B La revalorisation des rémunérations, la création d’emplois stables  

partout où cela est nécessaire, et la suppression de la rémunération  
variable (« salaire au mérite »).

BLe recours au statut dès l’embauche pour en finir avec la précarisation.
B La réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires,  

le renforcement des droits et des garanties collectives.

A TOUTES ET TOUS LES SALARIE.E.S DE L’ACTION SOCIALE PUBLIQUE

LE 22 MARS, 
TOUTES ET TOUS  

AVEC LA CGT 

POUR CE GRAND SERVICE 

PUBLIC DE L’ACTION 

SOCIALE !
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Travailleurs sociaux, personnels administratifs et ouvriers 
dans l’exercice de nos missions de service public, 
nous sommes soumis aux décisions politiques et aux 
alternances électorales.
Depuis des années, les politiques sociales mises en œuvre 
tendent à nous reléguer sur des tâches de gestion qui ne 
nous permettent plus d’être dans un accompagnement de 
proximité.
La déqualification de nos métiers, la remise en cause 
de nos statuts entraînent le délitement d’une cohésion 
sociale dont nous sommes en partie les garants.
Nos institutions, nos services sont en perpétuelles 
restructurations, ce qui oblige les personnels à s’adapter 
en permanence. Cette adaptation n’est pas sans 
conséquences sur l’usure professionnelle et une perte de 
sens au travail.

Dans les services nous constatons un turn over croissant 
des personnels, des pathologies post-traumatiques de 
plus en plus nombreuses et une absence de transmission 
des savoirs professionnels.
Dans tous les départements, nos employeurs nous 
demandent d’être de simples exécutants d’une politique 
anti sociale au détriment des personnes accompagnées 
et de leurs familles.
Journellement, les accidents du travail, les maladies 
professionnelles sont de plus en plus nombreux, 
entraînant parfois des suicides.
Les pressions financières sont considérables. Rappelons 
le caractère des enveloppes fermées et la mise en place 
de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
qui placent le caractère économique avant la qualité des 
prises en charge.

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION 
LE JEUDI 22 MARS 2018

Sans attendre, la CGT appelle les personnels toutes catégories confondues à se mobiliser dans l’unité la 
plus large le JEUDI 22 MARS 2018 par la grève et la participation aux rassemblements  

et aux manifestations qui seront organisés dans les départements et/ou territoires pour :

   

La CGT propose eT revendique La mise en pLaCe d’un Grand serviCe pubLiC de L’aCTion soCiaLe  
reGroupanT TouTes Les sTruCTures du médiCo-soCiaL eT du soCiaL  

aveC des personneLs quaLifiés eT reConnus.

                  USD CGT Santé et Action Sociale - 10 rue de Meric 57050 METZ - cgt_sante@yahoo.fr - Tel : 03 87 75 19 53

MANIFESTATION A METZ

14 H00 
PLACE DE LA GARE


