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LES AGENT·ES EXIGENT
DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET UNE REVALORISATION DE
LEUR RÉMUNERATION
Les professionnels du secteur social et médico-social ne cessent de montrer
au quotidien leur engagement dans l’accompagnement des populations les
plus précaires et ce sans que jamais le gouvernement n’apporte la moindre
réponse à leurs besoins.
Le 7 décembre dernier, c’est pour faire entendre leurs revendications qu’ils et elles ont
été des milliers en grève et dans la rue, déterminés à ne pas lâcher pour obtenir
satisfaction.
Aujourd’hui, il est plus qu’urgent que les professionnels retrouvent des conditions de
travail améliorées avec une diminution de leur charge de travail, le remplacement de
tous les postes vacants et le recrutement d’effectifs supplémentaires pour assurer les
missions pour un service public de qualité. Aujourd’hui, il est plus qu’urgent que les
rémunérations des professionnels soient à la hauteur de leurs qualifications avec la
revalorisation des grilles, le dégel de la valeur du point d’indice et les mêmes conditions
de rémunérations pour tous les professionnels (à même métier, même salaire).
Aujourd’hui, les travailleurs et travailleurs sociaux et médico-sociaux n’accepteront
plus, au détriment de leur santé, d’exercer leurs missions auprès des personnes les
plus précaires sans une réelle reconnaissance professionnelle.
C’EST POUR TOUTES CES RAISONS QUE LA FÉDÉRATION CGT DES
SERVICES PUBLICS ET LE SYNDICAT CGT du CONSEIL DEPARTEMENTAL
APPELLENT
L’ENSEMBLE DES AGENT·ES DU SECTEUR DU MÉDICO-SOCIAL À LA
GRÈVE ET À PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS LE MARDI 11 JANVIER
POUR :
• Une augmentation de 10 % des postes pour répondre aux besoins des populations
• Une revalorisation immédiate et a minima de 10 % des salaires pour pallier à la perte
du pouvoir d’achat depuis plus de 10 ans.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE
MARDI 11 JANVIER A 14H30
MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
MAISON CARREE NIMES

