
détruire le droit du travail et nos conventions collectives,
mettre en vigueur la nouvelle réforme de l'assurance chômage, censée
répondre "à l'urgence" de la pénurie de main d'œuvre en s'attaquant, à
nouveau aux allocations!!
nous faire avaler de force une réforme des retraites injuste,
poursuivre une politique fiscale en faveur des plus riches,
grappiller des millions sur le dos des services publics et de la transformation
sociale et écologique,

l'application du SEGUR de la santé (une prime) pour toutes et tous, PAS
D'EXCLUS!
l'augmentation des salaires de 400€: par une véritable augmentation du SMIC
(1700 € net), de la valeur du point dans le privé et du point d'indice dans la
fonction publique. Plus de 20 ans sans augmentation, rattrapons le retard!
l'amélioration des conditions de travail et des accompagnements avec plus de
moyens financiers et humains: avec l'embauche en CDI des contractuels, des
formations de qualités, la réintégration des suspendus pour faire face à la
pénurie de personnel,
l'amélioration de nos conventions collectives!
la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités et l'amélioration du pouvoir de vivre!

 

Soyons face à Macron et sa clique qui veulent:
 

Cela fait des mois que nous portons les revendications du Social et Médico-Social dans le département
Gardois mais aussi à l'échelle nationale. Nous continuerons à revendiquer le 29 septembre car l'appel à
la grève de la CGT et de Solidaires va dans le sens de nos luttes.

La politique menée par le gouvernement est devenue dangereuse pour la santé et la sécurité de tous:
manque de moyen et de personnel, matériel vétuste, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez
les pompiers, à l'éducation nationale, dans la protection de l'enfance, pour la justice....etc. Le service
public n'est plus à la hauteur des besoins de la population.. Parce que l'Etat veut faire des économies, il
déséquilibre notre système, mais il n'oublie pas de récompenser les plus riches, et les écarts de richesse
continuent de grandir. Le chacun pour soi devient la norme. 

Pour toutes ces raisons, le Collectif Travail Social du Gard et l'intersyndicale appellent les salarié.es,
retraité.es et étudiant.es du social et médico-social à venir manifester à Nîmes le 29 septembre à 14h et
à rejoindre le cortège du TRAVAIL SOCIAL EN LUTTE.

Le 29 septembre, tous et toutes en grève, et exigeons auprès des décideurs, dans
nos structures et services:

 
Le Collectif Travail Social du Gard et l'intersyndicale

 
 

Grève nationale et manifestation interprofessionnelle
Jeudi 29 septembre 2022

 
RDV à Nîmes à 14h30 devant la maison carrée

 et formons un cortège du Social et Médico-social!

 
Nîm

es

Tout le monde se bat pour le social, le social se bat pour tout le monde!


