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On continue pour le retrait du projet à la HUSSE ! 
 

TOUTES ET TOUS UNI-E-S 
 

LE VENDREDI 29 JANVIER 2021  
DEVANT LE SIEGE DE L'ADAPEI 72  

RDV à 9h00 
POUR LE RETRAIT DU PROJET D'ACCORD 

 
 

 Aujourd'hui face à cette gouvernance qui reste droit dans 
ses bottes et qui ne cesse de nous mépriser, 

nous devons durcir le mouvement et mettre nos 
chaussures pour fouler le pavé du Mans en direction de la 

préfecture ! 
 

Au Programme 
 

Rassemblement prévu au Siège  
Ce vendredi 29 janvier à partir de 9h 

Se tiendra une Assemblée générale avec des prises de 
paroles de vos instances. 

 

Un défilé pour un départ en direction de la préfecture est 
prévu pour 10h15 avec une demande 

d’audience avec M. Le Préfet en fin de matinée ! 
 

L'union fait la force, nous comptons sur vous tous chers 
amis collègues mais aussi avec nos camarades de 

départements voisins pour  
une manifestation de grande ampleur ! 

Il faut agir maintenant et mettre un frein à la casse 
sociale qui se profile ! 

 

Nous exigeons le retrait du projet et 
revendiquons aussi le paiement de toutes les 

heures de grève ! 

Le 18 décembre vous étiez très nombreux à répondre 

présents au premier mouvement de contestation 450 

salariés devant le Siège ! 

Le 7 janvier, 150 manifestants sur L'ESAT Les Prairies 

Le 12 janvier, 160 manifestants sur L'ESAT Le Bois-Joli 

le 14 janvier, 150 manifestants sur la MAS Héliope 

Le 19 janvier, 140 manifestants sur L'ESAT Le Circuit 

Le 21 janvier, 60 manifestants sur le Foyer de La Ferté 

Et bientôt les calendriers suivront … 

L’Intersyndicale a rencontré le Département pour 
faire le point sur le financement de l'Association. 
Il n'y a pas de difficulté financière, au regard de la 
crise sanitaire le budget 2020 a été maintenu et 
reconduit à l’identique ! 
 

L'Association est en excèdent d’investissement ! 
Aujourd'hui plus que jamais l’Intersyndicale ne 
négociera pas ce Projet. Elle durcira le mouvement 
jusqu'au retrait où les dégradations des conditions de 
travail ne se justifient pas ! 
Le mouvement va se poursuivre et va prendre une 
dimension politique et nationale afin de sensibiliser 
le plus grand nombre, pour que le travail auprès du 
public puisse se poursuivre comme il l’a été décidé, 
fait et demandé pour une Association de Parents et 
non par des méthodes de business plan ! 
 


