
 

         

 

 

 

 

 
 
Depuis plusieurs années, le personnel du site de l’Adapei de Roiffieux constatent, 
de jour en jour, une détérioration de leurs conditions de travail qui a pour 
conséquence une baisse de la qualité d’accompagnement des résidents. 
Cette situation est inacceptable, les salariés sont au bord du gouffre.  
 
Conditions de travail dénigrées = Santé des résidents/des salariés en danger 

 
Journées de travail surchargées = Résidents délaissés 

 
À l’appel de l’USDSAS CGT 07, les salariés seront en grève le 29 novembre 
2022 et revendiquent : 
 

- Le financement de la "Prime de Partage de la Valeur" non accordé par la 

gouvernance. Des explications sur les décisions "troubles" qui ont été prises 

avec une incompréhension de la part des salariés pour qui, dans un contexte 

économique et une conjoncture inflationniste ne font qu'accentuer un 

sentiment d'injustice avec de piètres salaires.  

- Une augmentation de la valeur du point, les métiers de nos secteurs ne sont 

plus attractifs.  

- Une augmentation de nos salaires indexés sur l'inflation. 

- La Prime Ségur/Laforcade pour tous afin que cesse la discrimination 

scandaleuse. 

- Fin de la pression des dirigeants sur les salaries et de la mauvaise gestion 

de la gouvernance qui entraîne une surcharge de travail et un déficit 

financier de certains établissements. 

- Une réponse à la lettre ouverte qui reste à ce jour sans réponse, entraînant 

un manque de considération et de non-reconnaissance des professionnels. 
 

Personnel en colère… Marre de la galère ! 
 
L’Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action Sociale CGT 07 
en concertation avec des salariés appellent les salariés, les usagers, les 
familles et la population à participer : 
   

À un Rassemblement le 29 novembre 2022 à 14h00 

Devant le Site de l’Adapei 07 de Roiffieux 

En soutien aux personnels de cet établissement 

Ne pas jeter sur la voie publique 

La CGT appelle à la grève et à la mobilisation 

Sur le Site l’ADAPEI 07 de Roiffieux 

863 Route de la Chomotte 07100 Roiffieux 

                                     
 

 


