
CGT AHS FC

Pour l’augmentation de nos
salaires, de meilleures conditions
de travail, en grève et dans la rue

le 3 décembre !
Si la prime Covid permettra à un certain nombre de collègues de mettre du beurre
dans les épinards, il est bien clair qu’elle ne règle en rien le problème des salaires
gelés depuis des années et de la détérioration de nos conditions de travail !!

En effet, en 10 ans, nous n’avons eu, en tout, que 6 centimes d’augmentation du 
point ! C’est ainsi qu’en 20 ans, nous avons perdu 30% de « pouvoir d’achat » !

Et pourtant, le 12 novembre, NEXEM, le syndicat patronal a refusé la transposition
des mesures salariales du Ségur (soit 183 euros par mois) à l’ensemble des salariés de
la Convention collective 66 (ne seraient concernés que les salariés des EHPAD et des
établissements de santé, soit moins de 10% du personnel !).

NEXEM n’a concédé qu’une ridicule et méprisante revalorisation catégorielle portant
la prime de sujétion spéciale à 9,21 % pour les non cadres (environ 12 euros bruts par
mois) et de plus menace notre convention...

Ras-le-bol des bas salaires !

Ce 3 décembre, l’intersyndicale CGT, FO, UNSA et SUD appelle à une journée de
grève et  de mobilisation de l’ensemble du secteur  social  et  médico-social,  public,
privé et associatif, pour exiger des hausses de salaires pour l’ensemble du personnel.

Au niveau de la convention collective 66, les organisations CGT, FO
et SUD revendiquent :
- Une augmentation de 300 euros par mois pour toutes et tous.
- Un treizième mois dès le 31 décembre 2020
- La semaine de 32h, la retraite à 60 ans
- Des embauches et l’amélioration de nos conditions de travail.

Toutes et tous en lutte ce 3 décembre !

A Besançon,  rendez-vous  ce  jeudi  3  décembre  à  14
heures  devant  le  CLS  Bellevaux  (29  Quai  de
Strasbourg) puis manifestation jusqu’à l’ARS !!
Les syndicats CGT et FO de l’AHS-FC appellent l’ensemble des salariés à se mettre
en grève ce 3 décembre (à partir du 2 décembre 21 h 30 jusqu’au 4 décembre 6 h 30
pour le personnel de nuit) ou à débrayer pour la manifestation.


