Tous en Grève interprofessionnelle
le Jeudi 9 avril 2015
Le SDAS FO 30, Syndicat Départemental de l'Action Sociale Force Ouvrière du Gard, appelle tous les
personnels du secteur social et médico-social à se mettre en grève le jeudi 9 avril 2015.
Cet appel s'inscrit dans le cadre de l'appel des confédérations FO, CGT et l'Union Syndicale Solidaires
qui appellent l'ensemble des salariés du public et du privé à une journée de grève interprofessionnelle et
à manifester le jeudi 9 avril 2015.
pour l'augmentation générale des salaires, des retraites, des pensions et minima sociaux
pour le retrait du pacte de responsabilité
pour le retrait de la loi Macron
pour l'arrêt de la réforme territoriale
Depuis plus de 5 ans les salaires n'ont pas évolué, les points d'indices sont gelés.
La poursuite et l'amplification de la réforme territoriale provoquent la restructuration de l'ensemble du secteur
social et médico-social, avec des baisses de budget qui impactent gravement les personnels et usagers.
 Les coupes budgétaires des Conseils Généraux et régimes de retraites mettent en péril les structures
associatives du secteur de l'aide à domicile génératrices d'emplois précaires et sous qualifiés.
La loi Macron détruit nos droits : le contrat de travail n'est plus soumis au Code du travail, aux conventions
collectives. L'inspection du travail, les prud'hommes et les syndicats sont menacés.

Le pacte de responsabilité c'est prélever 50 milliards d'euros de budget, en 3 ans, sur l'action
sociale, sur les hôpitaux, sur l'enseignement, sur les collectivités locales, à la sécurité sociale, aux
retraites, aux prestations sociales,...

STOP ! ÇA SUFFIT !
Chaque gréviste compte ! 1 journée, 1 heure, nous devons peser tous ensemble pour montrer au
gouvernement, aux politiques, à l'UE, au FMI, que nous ne sommes pas résignés à abandonner nos droits, à voir
disparaître toutes nos conquêtes, mais que nous sommes décidés à nous battre pour les conserver et pour en
gagner d'autres.
Tous en grève le 9 avril
→ pour l'arrêt des exonérations de cotisations qui asphyxie notre financement par la Sécurité Sociale
→ pour le maintien et l'amélioration de toutes nos conventions collectives, 66, 51, CCU BAD,…
→ pour un financement du secteur social et médico-social à la hauteur de ses besoins
→ pour le maintien et l'augmentation du budget destiné aux EPHAD par le Conseil Général
→ pour le doublement des personnels sur les temps d'internat dans les établissements spécialisés : ITEP,
IME, MAS, FAM,...
→ pour que tous les établissements soient pourvus en temps médicaux nécessaires.

Mettons par la grève un coup d'arrêt à cette politique faite pour les patrons et contre les
travailleurs et les besoins sociaux et médico-sociaux de la population !
Pour toute information, lieu et heure de départ de la manifestation : http://www.30.force-ouvriere.org/

