
 

Le 29 Septembre, refusons les politiques austéritaires qu’on 

impose à tous les salariés. 

 

Pourquoi, nous, les salariés du social et du médico-social, seront mobilisés : 

Nous refusons de supporter indéfiniment l’absence de volonté des gouvernements de réguler les prix des 

Energies qui pèsent lourdement sur les conditions de vie de tous les salariés et encore plus sur ceux qui 

bénéficient de notre accompagnement et de notre aide 

La spéculation, la libre concurrence dites non faussées qui permettent aux producteurs et distributeurs 

d’Energie d’imposer leurs prix prohibitifs sans rapport avec leur coût de production ne sont pas combattus 

par le gouvernement. 

Il préfère s’attaquer à ceux qui subissent les conséquences des désordres engendrés par ces politiques néo-

libérales. 

Nous refusons d’être les instruments de leur politique d’appauvrissement, de stigmatisation et de contrôle 

social qui n’a que pour but de diviser la population et les salariés entre eux. 

Il n’est plus possible d’accepter d’exercer nos missions sociales et médico-sociales dans des conditions 

déplorables avec des salaires déplorables alors que l’on constate une augmentation considérable de la 

concentration et captation des richesses par une minorité qui semble allergique à toute politique de 

redistribution.  

Nous refusons de voir accroitre de manière exponentielle les inégalités, la pauvreté et l’organisation de la 

division et la concurrence entre les pauvres et les presque pauvres par ceux qui détiennent le pouvoir et qui 

veulent nous faire croire qu’ils sont impuissants. 

C’est pourquoi, nous dénonçons le double discours des patrons et syndicats patronaux du social et du 

médico-social qui veulent nous entrainer dans une mobilisation qui ne peut être celle des salariés. 

Ils ont le pouvoir d’étendre les 183 euros à tous les salariés par une simple signature d’un avenant 

d’extension (qu’ils ont déjà refusé de signer une première fois en juillet). 

Ils ont le pouvoir de négocier des garanties collectives qui n’individualisent pas le salaire et qui ne crée pas 

d’inégalités et de divisions supplémentaires entre les salariés mais ils continuent à conditionner toute 

signature à leur projet de convention collective unique basée sur la concurrence entre les salariés. 

Manifestons le 29, sans l’autorisation de NEXEM, FEHAP, UNICANCER et AXESS, entre salariés dans l’unité 

la plus large possible et pour nos revendications.  

 

29 Septembre, manifestation 

14 heures 30, Porte de PARIS 
 



 


