
   

     

 

 

 

APPEL UNITAIRE JOURNÉE NATIONALE DE MOBILISATION 

Santé, Social, Médico-social : Même combat ! 

11 JANVIER 2022 

Les professionnel.le.s du sanitaire, du médico-social et du social public et privé, ne lâchent rien pour 

dénoncer la dégradation de leurs conditions salariales et de travail, ainsi que les difficultés d’accueil et 

de prise en charge dans la dignité pour l’ensemble de la population. Les régulières annonces du 

gouvernement sont intolérables : selon lui, notre système de santé « tient bon », alors que des millions 

d’économie sont exigés à travers la loi sécurité sociale 2022. Les salaries sont épuisés après 2 ans de 

sacrifices constants. 
 

Le 7 décembre, dans la rue partout en France, 55 000 professionnels et étudiants du social et du médico-

social, public et associatif, dénonçaient leurs conditions de travail intolérables. 

Il faut amplifier ces mobilisations historiques pour faire barrage au dessein gouvernemental qui vise la 

casse des conventions collectives et la marchandisation du travail social et sanitaire. Derrière le projet 

de Castex et de nos syndicats d’employeurs, se cache une menace évidente : nous accorder des miettes 

de salaire pour supprimer nos acquis sociaux et dégrader nos conditions de travail. Il est temps que tous 

les professionnels soient entendus pour faire évoluer nos systèmes de santé et d’action sociale, à bout 

de souffle. 

TOUS UNIS POUR OBTENIR 

 Une augmentation de salaire sans condition. 

 Rattrapage de la perte de pouvoir d’achat de 25% et augmentation immédiate de 

la valeur des points. 

 La défense et la consolidation de notre système social et de santé. 

 La défense de nos droits conquis. 

 L’amélioration de nos conventions collectives. 

 Des conditions de formation dignes. 

 Le recrutement massif de professionnel.le.s qualifié.e.s. 

 Des modalités d’accueil et de suivis irréprochables pour les publics que nous 

accompagnons. 

 

 

Rassemblement à 11h00 place Lafayette 
Manifestation suivie d’un  

Midi revendicatif  Place de Ralliement  
restauration sur place assurée par RAARE (La Grande Ourse) 

Tous ensembles à Angers le 11 janvier 
 


