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28 & 29 NOVEMBRE
JOURNÉES DU SOCIAL & MÉDICO-SOCIAL

   PIQUET DE GRÈVE//CAFÉ DU SOCIAL DANS TOUTES LES STRUCTURES DU DÉPARTEMENT
   14 H · AG DU SOCIAL & MEDICO-SOCIAL · AUBERGE DE JEUNESSE (BELLEJOUANNE)

  LUNDI 28 NOVEMBRE

MARDI 29 NOVEMBRE

   14 H · DEPART DE LA MANIFESTATION + ACTIONS
      12H · BARBECUE DU SOCIAL · PRISE DE PAROLE · PORTE DE PARIS (POITIERS)



28/29 NOVEMBRE GREVE DU SOCIAL & MEDICO-SOCIAL
NOTRE COLÈRE MONTE, MOBILISONS-NOUS !

A l’appel des « Rencontres Nationales du Travail Social en Lutte », rassemblant 
des salarié·es de notre secteur, syndiqué·es ou non syndiqué·es, le 29 novembre 
sera une journée nationale de grève et de manifestation partout en France. 

Dans la Vienne, La CGT, SUD, la CNT et le collectif « Les Broyé·e·s du Social » 
appellent à deux jours de mobilisation les 28 et 29 Novembre pour intensifier le 
rapport de force, bloquer nos services et gagner sur nos revendications !

La crise historique du Social et Médico-Social continue de s’aggraver et l’urgence 
est là : Déjà 50 000 postes non pourvus dans la cc66, exode massif des 
professionnel·s et difficultés toujours plus grande à recruter, baisse de 40% des 
entrés en formation, 150 000 départs à la retraite dans les années qui 
viennent…

● L’attribution immédiate et SANS EXCEPTION des 183 euros pour tous les oubliés du 
SEGUR et de LAFORCADE;

● Une augmentation de 300 euros net par mois indexée sur l’inflation pour toutes et tous 
dans le public comme dans le privé;

● Une convention collective commune de haut niveau, y compris pour la branche de l’aide à 
domicile et sans individualisation des salaires;

● Des moyens adaptés aux besoins et au bon fonctionnement de nos structures avec des 
financements à la hauteur (Conseil départemental, ARS, Etat);

● Dans le public comme dans le privé, l'embauche de professionnel·les formé·es en nombre 
suffisant et des conditions de travail qui préservent le sens de nos interventions; 

● Abandon de SERAFIN-PH et de toute forme de tarification à l'acte dans notre secteur;

● La création d’un véritable statut pour les étudiant·es en travail social.

MOBILISONS NOUS LES 28 & 29 NOVEMBRE 2022 !

lesbroyesdusocial@gmail.com sudsantesociaux86@gmail.com usd-cgt86@laposte.net 

C’EST DONC À NOUS DE NOUS FÉDÉRER ET DE DÉFENDRE NOS MÉTIERS ! 
MOBILISONS NOS COLLÈGUES POUR GAGNER !


