
 

 

FO et le SDAS se positionnent sur une mobilisation le 7 décembre 2021 et alertent sur les 
manœuvres des syndicats patronaux : NEXEM, FEHAP, ADMR, ASSIA/UNA, Unicancer, Croix Rouge. 
 
Nous savons que lorsque nos employeurs appellent le 30 Novembre 2021 c’est pour accélérer les 
négociations nationales dans la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et 
d’Interprétation) au niveau de la BASS (Branche Action Sanitaire et Sociale) pour mettre en place un 
grand champ conventionnel, qui introduirait les critères classant les salaires au mérite, l’introduction 
des compétences contre la reconnaissance des diplômes d’état et des qualifications professionnelles.  
EST-CE CELA QUE NOUS SOUTENONS ? NON ! 
 
Le SDAS FO se positionne donc exceptionnellement en parallèle et non en opposition à  
« l’Intersyndicale ADAPEI » car il n’est pas question de payer 183 euros des contreparties anti-
sociales inacceptables. 
  
Les syndicats CFDT, CGT et FO sont toujours unis et complémentaires au sein de l’intersyndicale et 
chacun est libre d’actionner les moyens qui lui semblent les meilleurs. Après quelques échanges, 
nous avons donc bon espoir que les syndicats CFDT et CGT soient présents à nos côtés ce 7 décembre 
car l’accord de la Mission Laforcade est préfigurateur de la destruction programmée des Conventions 
Collectives Nationales du Travail CCNT. 
 
Nous savons que ces manifestations régionales du 7 décembre auront une portée nationale et qu’il 

est indispensable de lutter ensemble ! Voici un lien vers une carte interactive des actions au niveau 

national : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lfoJldjj-ISjBDBVpkno2tAYCUjA-tO-

&usp=sharing 

Nous dénonçons la dégradation de nos conditions de travail en raison de la sous dotation 
financière : Notre secteur social et médico-social n’est pas financé par l’État et les Conseils 
départementaux à la hauteur des besoins des publics et des professionnels. 
 
Nous revendiquons l’attribution immédiate égalité salariale de 183€ Public-Privé nets mensuels pour 
toutes et tous sans contrepartie, sans dénonciation ! 
Pour FO Action Sociale, défendre l’attractivité de nos secteurs suppose la justice sociale ! 
 
Que propose le gouvernement, nos employeurs, leurs fédérations et leurs syndicats afin d’améliorer 
nos conditions de travail, reconnaître nos métiers, notre engagement ? RIEN.  
 
C’est à nous de nous faire entendre et revendiquer : 
Une égalité salariale privé-public par l’augmentation immédiate de 183€ net (Ségur et Laforcade) et 
une revalorisation salariale de 300€ minimum (rattrapage de la perte de pouvoir estimée à plus de 
30% depuis 1999 dans notre branche). 
L’amélioration des conditions de travail au travers de nouveaux conquis sociaux, de moyens humains, 
matériels et financiers à la hauteur des besoins. 
Des conventions collectives de haut niveau et des négociations loyales et sérieuses. 
L’arrêt de la transformation des établissements en plateforme de coordination et d’orientation. 
L’attribution de moyens humains et financiers nécessaires dans les établissements et services, afin 
d’assurer une prise en charge de qualité des patient.e.s, des usagers et des familles en s’appuyant sur 
un service public de solidarité. 
L’arrêt des suppressions de postes, la création des emplois nécessaires et en nombre suffisant. 
 
Alors chacun est libre de son choix, mais il nous fallait vous faire un état des lieux et vous expliquer 
pourquoi FO Action Sociale lance cet appel à manifester ce 7 décembre 2021 et qu’elle compte sur 
une mobilisation intersyndicale du social, du médicosocial et du sanitaire. 
Un parcours « impactant » dans le centre du Mans vous sera proposé car il est urgent de ne plus être 
invisibles. 
Amitiés à toutes et à tous ! FORCE ET COURAGE !! 
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