
 

 

 

 

 

Quelle sacrée journée ce 7 décembre !!! Enfin une journée à nous, salarié.es du 

social et médico-social et en plus nombreux. 

Quel plaisir de pouvoir se compter autant : 3 000 à Lyon, ce qui représente 20% 

des travailleurs sociaux du Rhône (ce qui est un exploit disent certains) et 

c’était sans compter toutes les autres manifs dans toutes les villes en France : 

3 500 à Rennes, 2 000 à Grenoble, 1 500 à Saint Etienne, 8 000 à 10 000 à Paris, 

et partout ailleurs dans la centaine de manifestations prévues. 

 

C’est plus de 55 000 salarié.es qui ont été recensé.es dans les différents cortèges et sont 

descendu.es dans la rue pour exprimer leur colère, contre 10 000 il y a un an. 

Et c’était sans compter aussi sur tous les collègues qui ont débrayé une ou quelques heures, 

ou qui n’ont pas souhaité marcher. 

Vous avez remarqué l’énergie, comme quoi notre secteur si souvent réputé comme amorphe, 

anesthésié, peut relever la tête… et nous l’avons fait, bravement. Vous avez aussi remarqué 

la jeunesse des manifestants, ça fait espérer et rêver pour l’avenir. 

Mais chacun a bien compris qu’il en faudra d’autres, des mouvements et des actions, avant 

de faire plier toutes ces soit disantes « autorités ». Vous vous dites : et alors après le 7 ? Le 8 ? 

Nan pas tout de suite, beaucoup ne pourront pas suivre le rythme… mais bientôt, après les 

fêtes pour bien commencer l’année. 

 

 

Dès le 11 janvier un appel de notre secteur pour se chauffer, avant la manifestation 

interprofessionnelle du 27 janvier, avec peut-être un cortège sanitaire, social et médico-

social en tête de manif à Lyon. A nous d’être visible et de les guider tous ! Deux dates tremplin 

pour une nouvelle action de notre secteur le 1er février. 

Et après, c’est à l’assemblée générale du 11 janvier à 10h qu’il faudra discuter des 

perspectives à venir. 

Et pourquoi pas une action le 15 mars, date anniversaire de la CC 66 mais aussi journée 

mondiale du travail social, avec une montée à Paris jusqu’à Matignon de toutes et tous. 



 

 

 

Depuis le 7 décembre 2021 la dynamique et le rapport de force sont de notre 

côté. Intensifions la lutte et les pressions pour obtenir une revalorisation 

salariale de 183 € pour toutes les catégories socioprofessionnelles de nos 

secteurs, comme première marche vers une augmentation de 400 €. On ne 

lâchera rien… 

 

 

Mardi 11 Janvier 2022 : 

 

Assemblée Générale à la Bourse du Travail de Lyon de 10h à 12h30. 

Manifestation départ place Jean Macé 14h en direction de la Préfecture 

Villefranche/Saône : Rassemblement parvis de l’Hôpital Nord Ouest de 11h à 15h 

 

 

 

➔ Arrêt des restructurations, de suppressions de places et de fermetures de lits 

➔ Des budgets à la hauteur des besoins et arrêt des financements de SERAPHIN PH et de la T2A 

➔ Ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social et ouverture de lits dans la santé 

➔ Création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et contrats CDI (100 000 pour le social et medico-

social, 100 000 pour la santé et 200 000 pour les EHPAD) 

➔ Un plan de formation qualifiante et ambitieux loin des promesses du SEGUR 

➔ Pour l’amélioration des conditions de travail, d’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes 

accueillies avec aussi le rétablissement des CHSCT. 

➔ Redonner du sens à notre travail 

➔ Revalorisation salariale d’au moins 300€ et la transposition des 183€  pour toutes et tous PRIVE-PUBLIC 

➔ Nous exigeons une convention collective commune de haut niveau, qui va dans le sens d’une  amélioration 

nette de nos salaires et de nos avantages conquis. 

➔ Stop à la casse du service public et de la fonction publique 

➔ Pour un grand service public d’action-sociale et de santé 


