
ETATS D’URGENCE 
DANS LE TRAVAIL SOCIAL 

50 ANNEES D’ACTIONS ET DE NEGOCIATIONS 
Les salariés et leurs organisations syndicales sont parvenus à construire 
la « Convention collective Nationale du travail de Mars 66 ». Elle 
rassemble des garanties collectives bien supérieures au code du travail, 
elle constitue aujourd’hui un rempart face aux politiques d’austérités qui 
mettent à mal le secteur social, sanitaire et médico-social. 

 
DES LICENCIEMENTS ANNONCES EN MASSE 
Le gouvernement impose à la hussarde une profonde modification des 
métiers et diplôme du social, plusieurs milliers de licenciements pour les 
salariés du social sont annoncés sur l'ensemble du territoire. 
- Les syndicats patronaux du social travaillent la remise en cause de  
nos conventions collectives.  
- les appels d'offres, la mise en concurrence, les démarches qualités, les 
prix de journée bloqués, le non-remplacement des départs en retraite 
deviennent notre quotidien. 
 
Aider, accompagner, soigner, éduquer, ce sont nos métiers. Pour 
une bonne qualité des services, les professionnel(le)s doivent être 
qualifié(e)s, reconnu(e)s, rémunéré(e)s et en nombres suffisant(e)s. 

• 12h00 
Rassemblement devant 
l'IRTS de Poitiers 
• 13h30 Départ en 
cortège en direction de 
la place d'arme. 
• 14h30 Intervention et 
débat sur la 
construction, l'évolution 
et la déconstruction de 
notre secteur.
!

LE 15 MARS  
TOUS EN GREVE ! 

 
 

Dans la Vienne comme partout ailleurs, 
construisons une mobilisation massive qui 
mettra en échec les projets patronaux et 

permettra d’envisager l’avenir des 
conventions collectives et de notre secteur 

en termes de progrès social !

A l'occasion des 50 ans de la convention 66 

Le syndicat SUD santé sociaux 86 appelle à la grève : 

 
!

26% 
 

C’est la perte de 
pouvoir d’achat en 
16 ans suite au gel 

du point de la CC66 ! 

  
 LA LUTTE POUR LA DEFENSE ET L'AMELIORATION CONTINUE !  

Lors des prochaines commissions paritaires, SUD santé-sociaux 86 appellera 
à la grève à Paris pour s'opposer au projet patronal.  

Cette journée sera l'occasion de discuter de la suite de la lutte.


