
FACE à la volonté des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire qui tentent de 

rationnaliser les coûts et mettent à mal les conventions collectives nationales 

(recommandation patronale CCN 51, révision au rabais de la Convention Collective 

de la Croix Rouge Française…) ; 

FACE aux tendances politiques de tarification qui veulent réduire nationalement le 

nombre de budgets d’établissements de 30 000 à 3 000 ; 

FACE  aux déqualifications massives des emplois ; 

FACE  à la mise à mal de la Carte Sanitaire et Sociale ; 

FACE  aux restructurations, aux nombreux Plans de Sauvegarde de l’Emploi en cours et 

en projet (fusions, regroupements…), à la transformation des associations Loi 

1901 en fondation rendant possible l’accumulation de capital et l’ouverture du 

secteur social à la finance et à la marchandisation ; 

FACE  aux risques psycho-sociaux de plus en plus prégnants dans notre secteur ; 

FACE  à la perte du pouvoir d’achat, la vie chère. 

� Le Grand Service Public de Santé et d’Action 

Sociale qui serait une alternative afin de placer les 
droits humains fondamentaux au centre du paysage 
sanitaire, social et médico-social et de créer une 
gestion démocratique accentuée dans tous les 
dispositifs adaptés à la politique territoriale. 

� Un nouveau statut du travail salarié conjuguant 

un socle élevé de garanties interprofessionnelles et 
des droits individuels attachés à la personne du salarié 
et opposables à tous les employeurs. 

� La Convention Collective Unique et Etendue de 

haut niveau est la plate-forme revendicative à tous 
niveaux des négociations qu’elles soient de la 
branche, des conventions collectives ou des 
négociations annuelles obligatoires dans les 
établissements. Elle s’inscrit dans une réponse 
cohérente et vise à la cohésion des salarié-es face aux 
attaques contre l’ensemble des conventions (allant de 
la révision jusqu’à la dénonciation pour certaines). 

� L’arrêt des restructurations et des 

suppressions de postes ; 

� Le rétablissement intégral de la CCNT 51 : 

retrait de la recommandation patronale ; 

� L’augmentation des salaires :  

• pas de SMIC à moins de 2 125 € brut 

• revalorisation de tous les salaires 

(nous avons perdu selon les différents 

secteurs, a minima 10% de notre 

pouvoir d’achat en 10 ans !) 

� La défense et l’amélioration des conventions 

collectives nationales ; 

� L’échelle mobile des salaires en fonction du 

niveau de vie de la région : loyers, 

transports... 

Dans les  régions  :  DEVANT LES ARS 

En I le  de  France  :  DEVANT LE MINISTÈRE 

Journée d’action le 19 novembre 2013 


