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SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL 

TOUTES & TOUS en GREVE  

LE 1er FEVRIER 
POUR L’ACTE II DE NOTRE MOUVEMENT 

Le 7 décembre dernier près de 60 000 travailleurs sociaux et médico-sociaux ont défilé dans le rue pour 
alerter sur la souffrance des salariés du secteur :  
  

Conditions de travail dégradées (postes vacants, charge de travail…) 

Perte de sens de travail (management, approche gestionnaire des missions…) 

Manque d’attractivité des métiers (gel du point d’indice, salaires insuffisants et 
carence de concours) 

 

Salariés du privé, agents du secteur public, nous sommes toutes et tous confrontés aux 
mêmes difficultés pour exercer nos métiers. 

 

Cette première journée de grève massive s’est heurtée au mépris du gouvernement qui a refusé 
d’entendre nos revendications. Cependant, elle marque le premier acte d’un secteur qui ne veut plus 
être invisible. Elle appelle des suites. Ils ne veulent pas nous écouter alors à nous d’amplifier le 
mouvement pour nous faire entendre !  
 

La FSU Territoriale appelle tous les professionnels du secteur social et médico-
social à descendre massivement dans la rue et à participer aux manifestations, 

rassemblements et actions qui auront lieu le 1er février. 
 

Il est temps de faire entendre nos voix, nos revendications pour dire STOP à la casse de nos métiers et 
exiger les moyens nécessaires à l’exercice de nos missions.  
 
Revendiquons des moyens humains, la reconnaissance des qualifications de nos professions, des 
moyens structurels et financiers permettant d’assurer nos missions d’accompagnement et de protection 
des populations. 
 

La FSU territoriale réaffirme ses revendications :   
 

La revalorisation des grilles des carrières pour relancer l’attractivité de nos métiers,  

Le dégel du point d’indice, 

Le recrutement d’emplois statutaires et l’ouverture de postes pour vraiment 
répondre   aux besoins sociaux, 

La création d’un cadre d’emplois spécifique aux assistants familiaux 

L’augmentation du nombre de concours afin de résorber la précarité des 
professionnels du secteur, 

La reconnaissance des diplômes de catégorie A au grade licence 

TOUTES & TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION 

LE 1er FEVRIER 


