
 

 

MOUVEMENT SOCIAL DU  
7 DÉCEMBRE 2021 

 
3 DECEMBRE 2020… 1ER MOUVEMENT SOCIAL DE LA FADS 

 

 UN AN DEJA ET RIEN NE BOUGE 
 

 Nos secteurs manquent de moyens FINANCIERS et HUMAINS  
 pour une prise en charge DECENTE des personnes accueillies. 

 
o 20 % de perte de pouvoir d’achat en 20 ans 
o des salaires indécents 
o pénurie croissante de salariés par manque d’attractivité de nos secteurs 
o perte de sens de nos métiers  
o épuisement professionnel et des risques psycho-sociaux toujours plus élevés 

 

Les secteurs du social et du médico-social sont en danger 
 

Nos secteurs Inclusion, Jeunesse, Handicap, Dépendance et Soin sont au bord de l’implosion, mais c’est 
encore et toujours sur des salariés épuisés que pèse la tenue au quotidien des structures et des personnes 
accueillies.  

 RIEN NE BOUGE 
 

 Face au mépris et à la discrimination, LA COLERE EST LA ! 
 

 

Nous demandons   : 
 

 La revalorisation salariale de la prime Ségur de 183 € étendue à tous les 
salariés,  

 L’équivalence des rémunérations entre privé et public pour mettre fin à une 
concurrence délétère pour notre secteur, 

 Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », 
 Adapter la formation professionnelle au besoin réel des établissements, 
 Une mutuelle revalorisée (part patronale : prise en charge à 50% de la cotisation pour tous les 

paniers de soins). 

Le 7 décembre 2021        
Bougez pour Soutenir vos emplois, Vos conditions de travail, Votre pouvoir d’achat. 

Rejoignez l’appel à la grève de vos Organisations Syndicales. 
 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 
A personnaliser 

 
 



FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 

PÉTITION 
Mouvement social du 7 décembre 2021 

 
Mode d’emploi : 
Une copie de cette pétition sera remise au Président, au Directeur Général, aux Ministères des 
Solidarités et de la Santé et du Travail.   

 

Il s’agit d’un action nationale en intersyndicale interne à la Fondation de l’Armée Du Salut. 

Une seule pétition par établissement devra circuler, même s’il y a plusieurs organisations syndicales 
présentes sur site. 

Il est recommandé de désigner une et au maximum 2 personnes du CSE pour récolter les signatures. 

Il est IMPERATIF que les CSE transmettent les originaux des pétitions au Point de récolte National 

 

 

 

 

 

Récolte et pointage par établissement 
 

 Photocopies de toutes les pétitions 
Transmission d’un exemplaire : 
 à chaque organisation syndicale 
 au président,  
 au directeur général 

Photocopies de la pétition 
 

 1 pour archive au CSE 
 1 pour chaque OS sur site 

Au local 

CSE 

Au national 

Point de récolte national 

Transmission des originaux au 
point de récolte national 

 
 
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 
CHRS L’Escale 
CSE 13 
A l’attention de Mme RAMAZZOTTI  
8 rue Descartes 
57190 FLORANGE 

Transmission d’une copie aux 
financeurs locaux 

 
 

 Par courrier 
ou 

 Remise en directe après 
demande d’audience via le 
courrier modèle joint  
(à adapter) 

Transmission des originaux aux 
ministères 

 
 Remise en direct après demande 

d’audience 
ou 

 Par courrier  



 

CSE n° 
Fondation de l’Armée Du Salut 
Etablissement 
Adresse 
Code postal et Ville 

 
 Organisme Financeur 
 Civilité et nom du directeur 
 Adresse 
 Code Postal Ville 
  
 
Objet : Demande d’audience  Ville, le Date  
   
 
 
Civilité et Nom du directeur, 
 
En qualité de membres élus du CSE de l’établissement  Nom établissement de la Fondation 
de l’Armée du Salut, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance notre 
mouvement de grève (ou la mobilisation) qui se tiendra (ou s’est tenue) le 7 décembre 
2021. 
 

 Une revalorisation salariale de la prime Ségur de 183 € étendue à tous les salariés,  
 L’équivalence des rémunérations entre privé et public pour mettre fin à une 

concurrence délétère qui paupérise l’ensemble des professionnels  de nos secteurs, 
 La perte d’attractivité de nos métiers, 
 L’épuisement professionnel exponentiel de nos salariés, 

 
sont les axes majeurs que nous dénonçons par notre mouvement social et sur lesquels il 
convient de trouver des solutions pérennes dans les plus hautes instances de la 
République. 
 
Pour toutes ces raisons, nous sommes conduits à vous demander de bien vouloir nous 
accorder la faveur d’une audience au cours de laquelle nous nous exposerons nos 
revendications et vous remettrons les pétitions récoltées. (Ou nous vous remettons par ce 
pli une copie des pétitions qui ont été adressées aux Ministères des Solidarités et de la 
Santé ainsi qu’à celui du Travail.) 
 
Bien entendu, cette audience pourra avoir lieu à la date et à l’heure qui vous conviennent 
le mieux. (Phrase à supprimer si transmission des pétition par courrier) 
 
En vous exprimant à l’avance notre plus vive gratitude, nous vous prions de croire, Civilité 
et Nom du directeur, en l’assurance de notre plus haute considération. 
 
 
 Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin 
 Signature  Signature 
 
 
 Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin 
 Signature Signature 
 
 
 Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin 
 Signature Signature 
 
 
 Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin Elu 1 – Nom prénom et OS au besoin 
 Signature Signature 



FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 
 

PÉTITION 
Mouvement social du 7 décembre 2021 

Une copie de cette pétition sera remise au Président, au Directeur Général, aux Ministères des Solidarités et de la Santé et 
du Travail 

 

Établissement :  ....................................................................................................................................................................................  

Ville :  ..................................................................................................................................................................................................................  

 

Je soutiens l’ensemble des revendications défendues par les organisations syndicales 

CFTC, CFE-CGC, CGT, CFDT, FO, SUD et UNSA de la Fondation de l’Armée du Salut : 

 La revalorisation salariale de la prime Ségur de 183 € étendue à tous les salariés,  

 L’équivalence des rémunérations entre privé et public pour mettre fin à une concurrence 
délétère pour notre secteur, 

 Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », 

 Adapter la formation professionnelle au besoin réel des établissements, 

 

Nom – Prénom Emploi Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FADS Mouvement social du 7 décembre 2021 



     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FADS Mouvement social du 7 décembre 2021 


