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Le Syndicat Départemental de l’Action Sociale des Côtes d’Armor, s’associe 

pleinement aux appels de l’Union Départementale 22, de la Fédération Nationale de l’Action 

Sociale et de la confédération Cgt-FO, pour une grève intersyndicale et interprofessionnelle des 

salariés, retraités, lycéens et étudiants et des manifestations le mardi 09 octobre 2018. 

Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu’amplifier des 

inégalités qui impactent l’avenir même de notre secteur d’activité. Alors qu’une fois encore, est 

annoncée l’explosion des dividendes en France … seulement  8 milliards sont redistribués aux 

personnes les plus pauvres tandis que le patronat obtient 87 milliards d’exonération ! 

Les baisses drastiques de moyens alloués à nos missions, la baisse généralisée du pouvoir 

d’achat, la dégradation des conditions de travail, la casse des conventions collectives et des 

acquis sociaux ne font qu’accentuer ces inégalités.   

Les salariés de l’action sociale n’admettent pas que la politique du gouvernement ne soit qu’au 

service exclusif des intérêts patronaux ! 

Il y a urgence à mettre un coup d’arrêt à ces politiques de destruction. 

Pour le SDAS Cgt-FO 22 il est urgent de revendiquer : 

 

� L’augmentation générale des salaires, retraites et pensions, traitements et minima sociaux  

� L’amélioration des conditions de travail, par le financement du secteur social et médico-

social à hauteur des besoins  

� La défense de la Sécurité Sociale contre toute exonération de cotisation sociale  

� Le maintien des régimes de retraite existant et l’abandon du projet gouvernemental de 

retraite par capitalisation  

� Le maintien et amélioration des garanties collectives du secteur social et médico-social 

� De réelles mesures pour lutter contre les inégalités professionnelles entre les femmes et 

les hommes 

 

Le SDAS FO 22 appelle tous les salariés à se mobiliser pour faire de la 

grève interprofessionnelle du mardi 9 octobre 2018 une réussite 

et pour établir le rapport de force afin d'obtenir satisfaction  
 

Résistons, Revendiquons, Reconquérons 


