
 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

  
  

 Les Syndicats de l'Action Sociale FORCE OUVRIERE et de la CGT de la Charente-Maritime se sont, à nouveau, 
rencontrés le jeudi 8 février 2017 à la Bourse du Travail à Saintes. 
 
Dans la continuité du combat contre la loi Travail et après le succès de la journée de grève nationale et de manifestation 
du 8 novembre contre la loi Touraine (GHT), le SDAS FO 17 et l'USD CGT 17 ont confirmé leur volonté, dans le cadre d'une 
action commune, de poursuivre résolument la construction d'une mobilisation nationale de nos branches 
professionnelles pour créer un axe de résistance supplémentaire aux politiques d'austérité et de régressions sociales qui 
dégradent fortement les conditions de travail et de vie des salariés. 

 

 Rappel de la plate-forme revendicative commune : 
 

 Augmentation de nos salaires 

 Abrogation de la Loi HPST 

 Abrogation de la Loi Santé 

 Abrogation de la loi travail 

 Abandon des poursuites contre les syndicalistes et défense de leurs droits liés à l'exercice syndical 
 Abandon de la « territorialisation » de l'offre de soins, des GHT et des restructurations 

 Arrêt des suppressions de postes 

 Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements sanitaires et médico-sociaux d'assurer leur 
        mission de service public, d'investir, d'embaucher 

 Embauche en CDI à temps plein en fonction des besoins dans le secteur sanitaire, social, médico- social    
        privé à but non lucratif  

 Défense et amélioration des conventions Collectives CCNT 66, CCNT 51, CCNT 65, CHRS, Régies de 
 quartier, Aide à Domicile, Missions Locales et ALISFA 

 Abrogation des ordres professionnels 

 La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers 

 Un plan d'urgence Emploi, formation initiale et continue pour palier au déficit démographique actuel et  
        garantir à l'avenir des effectifs permettant un retour à la qualité, la sécurité et au confort du soin et de        
        travail  

 Maintien de tous les instituts de formation (IFSI, IFAS,...) 

 Stop à la casse de nos métiers (l'abandon du projet de réingénierie de l'ensemble des métiers du 
 social) 

 La préservation et le développement d'un service public républicain de santé, de proximité sur l'ensemble          
       du territoire, garant d'une réelle égalité dans l'accès aux soins du territoire. Des politiques sanitaires et    
       sociales à la hauteur des besoins de la population, quels que soient leurs lieux d'habitation 
 Retrait de la ponction financière sur les fonds de la formation professionnelle 
 

Les organisations syndicales USD CGT 17 et SDAS FORCE OUVRIERE 17 appellent  à la Grève tous les 
salariés du secteur du médico-social, du social, du sanitaire et de l'aide à domicile de la Charente-
Maritime et à se rassembler le 7 mars 2017 à Paris et à Bordeaux dans une grande manifestation 
nationale et interprofessionnelle. 
Face au mépris du gouvernement, et pour obtenir satisfaction à nos revendications le moment est 
venu de lui opposer la grève interprofessionnelle reconductible. 
 

LA MANIFESTATION à PARIS ET à BORDEAUX le 7 mars 2017, C'EST CAPITALE ! 

 
Pour participer à cette journée cruciale, inscrivez-vous au plus tôt auprès des syndicats CGT et FO. 

Bourse du Travail Saintes 
Le 8 février 2017 

 

   

TOUS à PARIS et à BORDEAUX 

 Le 7 MARS 2017 
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