
Montreuil, le 15 juin 2015

Madame Ségolène NEUVILLE,
Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et  de la 
Lutte contre l'exclusion

Madame la Directrice de la Direction générale de la cohésion 
sociale

Objet : Demande de rendez-vous

Madame la Secrétaire d’État,

Le 25 juin alors que vous voulez faire acter par la Commission Professionnelle Consultative la refonte des diplômes
de niveau V du travail social, les organisations syndicales CGT, FO, FA-FP, FSU et Solidaires appellent les personnels
du secteur social, médico-social et de l'aide à domicile à faire grève et à manifester à Paris et sur l'ensemble du
territoire national.

À Paris, la manifestation se rendra place des Martyrs du lycée Buffon vers 11 h avant de rejoindre l’intersyndicale
de la Santé devant le ministère des Affaires sociales vers midi.

Nous demandons une audience ce même jour, soit dans les locaux de la DGCS soit au Ministère pour vous faire
part de nos revendications qui, dans un contexte de manque de moyens et de dégradation de la situation sociale,
mais aussi de mobilisations des professionnels, portent sur:

 l'arrêt des politiques d'austérité et de baisse des dépenses publiques,
 l'arrêt  des suppressions de postes et  de services comme la casse des métiers et  de la  formation

initiale et continue,
 notre opposition à la dégradation des conditions de travail, au gel des salaires, à la remise en cause

des conventions collectives et la casse du service public et de ses missions,
 l’exigence de la justice sociale pour l'accès de toutes et de tous aux droits sociaux fondamentaux.

Nous restons à votre disposition pour fixer les modalités pratiques de cette rencontre. Pour l'intersyndicale, le
contact est Alain DRU : tel : 06 11 87 87 25 - adru@cgt.fr.

Dans l'attente de cette rencontre, nous vous adressons, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Directrice, nos
sincères salutations.

Pour l'intersyndicale

Baptiste Talbot,
Secrétaire général de la Fédération CGT des Services publics


