
Face à ce contexte dégradé, nous exigeons l’octroi immédiat du Ségur à
l’ensemble des salarié·e·s du secteur quels que soient les métiers ou
fonctions, public comme privé, et l’augmentation de nos salaires d’au
moins 300 € et indexé sur l’inflation.
Une convention collective ne doit pas être négociée au rabais, nous
défendrons coûte que coûte nos droits.
Nous exigeons un accueil décent en stage et un véritable statut de
travailleurs·euses du secteur social en formation pour les étudiant·e·s.
Nous défendrons la solidarité face à la marchandisation du secteur qui
tente de nous mettre en concurrence par le biais, entre autre, des appels à
projet.
Nous exigeons des moyens humains et financiers à hauteur des besoins
pour l’ensemble de nos revendications et pour la population.
Nous refusons d’être un outil de contrôle social, nous dénonçons l’évolution
de l’éducatif vers le répressif et nous nous mobilisons pour un travail social
émancipateur.

Dans le privé, les organisations patronales, main dans la main avec le
gouvernement, détruisent nos conditions de travail, d’accompagnement et de
vie. Les collègues y perdent le sens du métier, et continuent d’être précarisé·e·s.
À cela se rajoute les dérives de la sous-traitance. Nous dénonçons la duplicité
des organisations patronales de notre secteur qui, alors qu’elles appellent à se
mobiliser, refusent lors des négociations l’extension des 183 € à l’ensemble des
professionnel·le·s.

Dans le public, nous subissons les mêmes logiques gestionnaires et de
désengagement rognant les droits et les statuts des agents et impactant les
conditions d’accueil du public, alors que le Ségur se fait attendre.

Nos employeurs institue la dévalorisation des métiers majoritairement
féminins, 9 salarié·e·s du social sur 10 sont des femmes. Nous ne sommes pas
dupes de la non reconnaissance de nos métiers en matière de qualification et
de salaires.

Pour les étudiant·e·s, le projet de réarchitecture des diplômes va continuer à
casser la spécificité de nos métiers et à nous déqualifier, en avançant vers une
profession de travailleur social unique en décalage avec les besoins du terrain.

Le 29 novembre, rejoignons toutes et tous la grève

Mardi 29 novembre 2022 :Mardi 29 novembre 2022 :
social & médico-social en grèvesocial & médico-social en grève

 29/11 - MANIFESTATION À METZ - 14H  
Départ de l'Hôtel du Département et la Préfecture

 

À l'arrivée devant l'ARS :
 prises de parole des différents secteurs et services   


