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Communiqué de presse

Les professionnel.le.s du travail social et médico-social, soutiens 
des bases de notre société, ne sont toujours pas écouté.e.s !

Montreuil, le 29 novembre 2022.

Contact presse :
Cristina VANOSSI : 06 72 97 43 37

Cette troisieme journée de mobilisation historique de notre secteur montre bien la ligne de fracture entre 
la réalité du terrain et la technocratie des directions et du gouvernement. Le mépris continue et la colère 
gronde. Stop à l’arrogance patronale et gouvernementale !!!!

Les constats sont sans appel :

 Encore et toujours des exclu.e.s de la revalorisation salariale des 183 €

   Les plus bas salaires sont en dessous du SMIC et soumis à des coefficients  
qui nécessitent des indemnités différentielles pour atteindre le SMIC, ce qui est inadmissible !

   La perte de pouvoir d’achat que nous subissons depuis ces 20 dernières années  
est également une réalité sans appel

 Conditions de travail degradées et perte de sens au travail.

Notre secteur n’a jamais été autant confronté aux économies d’échelles, à la concurrence, à la bureaucratie 
administrative, avec des salarié.e.s devenu.e.s des variables d’ajustement.

L’UFAS CGT est affligée de voir à quel point les métiers de l’humain sont négligés. Affligée également de 
voir que l’ignorance dont sont victimes les secteurs du social et médico-social amène à tant d’injustice. 
Nous ne voulons pas d’une société qui nous divise, mais d'une société solidaire qui reconnait et valorise 
chaque métier qui contribue à l’accompagnement des plus vulnérables et au respect de leurs droits.

L’UFAS CGT ne cessera de défendre des valorisations justes pour tou.te.s les professionnel.le.s de l’Humain 
et de tous les secteurs, ainsi que des moyens à la hauteur des besoins pour assurer un accompagnement 
de qualité auprès des personnes en difficultés sociales et/ou en situation de handicap.

Tou.te.s ensemble, construisons un avenir plus radieux !!!!
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