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Depuis le 3 Décembre 2020, un mouvement sans précédent dans le social et médico-social bouillonne
dans toutes les régions. Les travailleurs.e.s du social et médico-social, du secteur privé comme du public
sont unis, et la mobilisation s’est accélérée par la réussite de la grève reconductible des 7-8-9 avril 2021.
Malgré cette mobilisation et au coeur de la crise sanitaire et économique que nous traversons, le gouvernement
et ses décideurs continuent leur politique antisociale qui précarise nos conditions de travail et d’accueil et
d’accompagnement du public. A l’heure où notre secteur est une nouvelle fois endeuillé par l’assasinat
de notre collègue, rendons lui hommage en nous battant pour de meilleures conditions de travail !
Nous appelons donc l’ensemble des personnels du social et médico-social à poursuivre la lutte
engagée et à entrer en grève en juin pour ces prochaines dates :
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15 JUIN : GRÈVE SOCIAL ET SANTÉ

Mêmes droits ! Mêmes combats !

Le 15 juin, les secteurs du social, médicosocial et du sanitaire, public comme privé
se mobilisent pour contrer les tentatives
de divisions initiées par le gouvernement.
Ne lâchons rien ! Mobilisons-nous, tous
secteurs confondus, pour la défense de nos
conditions de travail et pour l’augmentation
de nos salaires. Il est urgent de s’opposer
à la marchandisation de notre secteur
pour redonner du sens à nos missions :
accompagner, éduquer, protéger, soigner...
Pour nous, comme pour les personnes
accompagnées !
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19 JUIN : MOBILISATION INTERPRO

Contre les suppressions d’emplois !

Le 19 juin, mobilisons-nous pour la manifestation
interprofessionelle contre les suppressions d’emplois. Le
gouvernement vide déjà les poches des plus démunis
en durcissant les conditions d’octroi de l’assurance
chômage tout en donnant des sommes pharaoniques
Lorem ipsum dolor sit amet,
aux entreprises qui licencient.
consetetur sadipscing elitr,
Tout le monde est concerné ! Nos décideurs et nos
sed diam nonumy eirmod
dirigeants licencient aussi tempor
dans notre
secteur, cachés
invidunt.
sous le masque « humaniste » du social business. Nous
refusons les suppressions de postes et la répression
contre les travailleurs sociaux engagés et militants
comme Christel de Saint-Nazaire et Boris du 93.

25 JUIN : ENFANCE ET JEUNESSE EN DANGER GRAVE ET IMMINENT !
Tous ensemble à Nantes face aux “Assises de la Protection de l’Enfance”

La protection de l’enfance est un pivot essentiel pour défendre les valeurs humanistes de nos professions.
Pourtant, elle n’a jamais été aussi malmenée par ses contre-réformes et la baisse drastique de moyens :
- dénonciations des MNA aux services de Police lorsqu’ils atteignent la majorité
- pseudo inclusion des élèves en situation de Handicap avec des AESH en sous-effectif et un salaire de misère
- le tout-répressif au détriment de l’éducatif à la PJJ comme dans la prévention spécialisée
- les services de protection de l’enfance n’ayant plus les moyens d’accompagner et de protéger les enfants
- la tarification à l’acte imposée pour tenter de tirer des profits au détriment d’un accompagnement de qualité
- les listes d’attentes interminables pour accéder aux structures de soins comme les CMP et CMPP.
Il est urgent de nous unir le 25 juin,date annuelle du grand cirque des “Assises de la protection de
l’enfance”, présidé par Adrien Taquet, publicitaire et Secrétaire d’État chargé de la Protection de l’Enfance.
Rendons-nous le 25 juin à Nantes, tous secteurs confondus, pour faire entendre notre colère et
nos revendications : des moyens massifs et des postes supplémentaires pour plus de prévention,
d’éducation et de protection, tout de suite !

Contactez-nous : RencontresTSenlutte@gmx.fr

“ TOUT LE MONDE SE BAT POUR LE SOCIAL, LE SOCIAL SE BAT POUR TOUT LE MONDE ! ”

