
 

 

FÉDÉRATION NATIONALE  
DE L’ACTION SOCIALE FO 
7 PASSAGE TENAILLE 
75 014 PARIS 
T. 01 40 52 85 80 
F. 01 40 52 85 79 
lafnas@fnasfo.fr 

 
 

Rendez-vous le 1er février 2022  
pour une journée de grève et de mobilisation ! 

 
Le 12 janvier, la FNAS FO participait à une intersyndicale avec la CFE-

CGC Santé Social, la FSU Territoriale, SUD (Collectivités territoriales et 

Santé Sociaux) et la CGT (PJJ-Justice, Services publics, Union Fédérale 

des Syndicats de l’Etat, Union Fédérale Action Sociale). 

 

Les constats ont été unanimes. Aussi bien sur la dégradation des 

conditions de travail et la perte de sens de nos métiers que sur le succès 

de la mobilisation historique du 7 décembre 2021 qui a rassemblé plus de 

50000 salariés du Social, Médico-social, de la Protection de l’enfance, de 

la Petite enfance, de l’Insertion et de l’Aide à Domicile. 

 

Et pourtant, nous ne sommes toujours pas entendus par les employeurs 

et le gouvernement qui ont pour objectif commun : l’austérité budgétaire 

pour accompagner le démantèlement des conventions collectives, et donc 

la casse des grilles de salaires et de classifications. 

 

 

Le 1er février, l’urgence est à la mobilisation sur des revendications claires :  

 

➢ 183 € pour tous sans contrepartie 

➢ Pour le rattrapage général de 300 €  

➢ La juste application de l’avenant 43 dans l’aide à domicile 

➢ Le maintien et l’amélioration de toutes nos conventions collectives 

➢ Un plan d’urgence pour l’amélioration des conditions de travail et 

l’obtention des moyens nécessaires, à la hauteur des besoins de 

tous ceux dont nous nous occupons. 

➢ Le retour à la liberté de négociation. 

 

 

Notre Fédération fera tout, dans l’unité, pour aider les salariés de nos 

secteurs à obtenir satisfaction sur leurs revendications et invite ses 

syndicats avec les salariés à se réunir partout en assemblée 

générale, renforcer l’unité et définir leurs cahiers de revendications. 

 

 

 

Paris, le 13 janvier 2022 

 


