Syndicat Départemental de l’Action Sociale
FORCE OUVRIERE de HauteSavoie

Déclaration de l’Assemblée Générale du SDAS FO 74
(CRAN-GEVRIER - 9 octobre 2020)

L’Assemblée Générale du SDAS FO 74 a fait le point de la situation complexe à laquelle
est confrontée la population et les personnels du secteur social, médico-social et de l’aide à
domicile.
Tout indique que la Covid-19 est exploitée et utilisée par le gouvernement pour tenter de
museler les revendications, poursuivre et amplifier le démantèlement des conquêtes
sociales.
En Haute-Savoie, comme dans tout le pays, le chômage explose.
Dans le secteur, les salaires sont bloqués depuis de nombreuses années : on assiste à une
paupérisation de plus en plus importante, et à un alourdissement de la charge de travail,
combiné à une dislocation des métiers aboutissant à une fuite du personnel.
Pendant ce temps, 100 milliards sont distribués par le gouvernement pour augmenter les
dividendes des actionnaires et organiser les restructurations/licenciements.
Dans cette situation, nous nous félicitons de l’obtention de 49 points d’indice (183 euros
nets mensuels) pour plus d’un million d’hospitaliers, produit de la formidable mobilisation
des personnels.
Nous revendiquons 183 euros pour tous les personnels du médico-social et de l’aide à
domicile par une revalorisation de tous les coefficients des conventions collectives, et les
embauches nécessaires pour répondre aux besoins, et sortir de la « maltraitance
institutionnelle » organisée par les pouvoirs publics.
Nous considérons, plus que jamais, que l’heure est à la mobilisation interprofessionnelle
pour réaliser le rapport de force pour stopper la spirale destructrice des droits et gagner sur
les revendications.
L’AG s’adresse au personnel des établissements et services :
Avec le syndicat FO, et dans l’unité partout où c’est possible, réunissons-nous, établissons
les cahiers de revendications, et discutons des moyens de les faire aboutir.
N’hésitez-pas : rejoignez le syndicat libre et indépendant Force Ouvrière.
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