
URGENCE ! ALERTE ROUGE/COLÈRE NOIRE

Nous Autres, Inter SDAS FO Bretagne, nous combattons l’orientation intersyndicale qui consacre
la discrimination salariale à l’encontre de 700 000 salarié.e.s du social et du médico-social  et
contenu  dans  l’appel  du  18  Janvier  2022,  s’inscrivant  dans  l’accord  Laforcade  que  nous
condamnons car préfigurateur d’une Convention au rabais, sans financement de droits collectifs.
Une Convention Collective Unique c'est vraiment le projet patronal de dumping social et salarial,
l’introduction de la part variable du salaire, la baisse des salaires par les critères classants et les
compétences en lieu et  à la place des diplômes et  qualifications,  la fin de la progression de
carrière garantie par les grilles Alexandre Parodi Ambroise Croizat,  à terme la disparition des
congés trimestriels et des droits collectifs.  Ce projet  CFDT Macron compatible de Convention
Unique  est  une  coquille  vide  car  les  enveloppes  budgétaires  gouvernementales  Laforcade
Piveteau et l’audit de l'IGAS Vinquant sont également vides, restreintes et non pérennes.
L’Inter SDAS FO Bretagne des 22, 29, 35 & 56, réuni le 25 Janvier à Saint Brieuc, porte le mandat
de l’analyse de la FNAS-FO, l'ensemble de :
Nos conventions collectives non lucratives sont à défendre et à améliorer sur toutes les tables de
la  négociation  collective  paritaire,  par  une  mise  en  conformité  de  nos  diplômes,  de  nos
certifications professionnelles dans nos grilles de classification, rémunérations Alexandre Parodi-
Ambroise Croizat et leurs revalorisations.
Notre champ de syndicalisation est à préserver contre toutes les tentatives de marchandisation-
privatisation ou d'étatisation-monopolisation.

COLÈRE NOIRE !

Pas  d’Union  Sacrée  avec  AXESS  pour  les  183€  au  rabais  avec  des  contreparties  anti-sociales
inacceptables.

Nous Autres, Fédérés à la FNAS-FO, portons en toutes circonstances, contre vents et marées, à contre
courant du dogme libéral de l'État et du Patronat, le mandat du Congrès Fédéral de Dunkerque élaboré
collectivement et démocratiquement, librement consenti, socialement nécessaire, économiquement juste :

Les Conventions Collectives sont la seule richesse des salariés, les défendre et les améliorer participent
de la Justice Sociale en faveur de la protection des intérêts matériels et moraux des salariés, de leurs
droits collectifs et individuels.

L'Action Sociale Libre et Indépendante, Laïque et Républicaine garantit l'égalité femmes-hommes et elle
protège le droit d'accès des usagers à un accompagnement spécialisé de soins et d'aides à la hauteur des
besoins.

La Libre négociation et le paritarisme en faveur du progrès social passe par la souveraineté irréfragable de
notre Fédération et son combat permanent contre l'austérité économique et l'autoritarisme des employeurs
et des gouvernements.

L’accord de la Mission Laforcade signé avec AXESS et la CFDT est préfigurateur de la destruction
programmée des Conventions Collectives Nationales du Travail CCNT.

Lorsque nos employeurs ont appelé le 30 Novembre 2021 c’était  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 classants les salaires au mérite, l’introduction des compétences
contre la reconnaissance des diplômes d’état et des qualifications professionnelles.

Les Missions gouvernementales Laforcade et Piveteau ont des budgets indigents qui mécaniquement
nécessite la casse des grilles « Parodi-Croizat » garantissant la progression salariale.
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ALERTE ROUGE !
Appel à Manifestations Départementales le 1er Février

Assez de duplicité Grève Générale et Manifestation Régionale !

Basta de 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.

Pour FO Action Sociale Bretagne
Attribution Immédiate Égalité Salariale 183€ Public-Privé Nets mensuels pour Toutes et tous

Sans contrepartie, sans dénonciation !
Défendre la dignité de notre secteur suppose de faire advenir la Justice Sociale Maintenant

Que  propose  le  gouvernement,  nos  employeurs,  leurs  fédérations  et  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 du pouvoir d’achat 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.

Seuls les  poissons  morts  accompagnent  la  régression  sociale  et  les  reculs  des  libertés
publiques, dont celles qui entravent notamment la liberté de négociation.
Alors  la  Conférence  « Régressive »  Sociale  (CRS)  de  Castex-Macron,  la  CRS  &
Compagnies, c'est pas Notre Mandat ! Nous nous y opposons, on ne construit pas l’égalité
public-privé  et  une  convention  inique  sur  des  monceaux  de  cadavres  de  nos  conquêtes
syndicales conventionnelles.

Nous appelons les salarié.es du privé, les agent.es du publics, les
étudiant.es, les citoyen.ennes à un Mouvement de Grève Générale 

Manifestation Départementale Unitaire FO – CGT – SUD – CNT

Mardi 1er Février à 11h30
à Rennes République avec parcours vers la Préfecture Martenot

Nos Conventions Collectives sont à Nous, Nous les négocions 
et Nous nous battons pour les garder et les améliorer.

Vendredi 18 Février 2022
Tous à Paris pour la Manifestation Nationale

qui s’oppose à la Convention Unique contenue dans le cahier des charges de la
Conférence Régressive Sociale animée par l’Inspecteur de l’IGAS (Inspection
Générale des Affaires Sociales) Mr Vinquant, et ce à partir des enveloppes vides

antisociales de l'accord Laforcade signé par une organisation syndicale non
représentative (UNSA) et un syndicat minoritaire (la CFDT) dans les champs

conventionnels concernés

Contacts SDAS 22 [06 42 43 71 00] SDAS 56 [06 71 43 44 29] SDAS 35 [06 32 15 95 91] SDAS 29 [06 82 22 99 64]



Adresse aux SDAS FO de France et à la FNAS-FO

Les enjeux mis sur la table par la revalorisation salariale en cours de négociation dans notre secteur
sont essentiels dans l’actualité de nos SDAS FO et de notre Fédération Nationale de l'Action Sociale
confédérée à la  CGT-Force Ouvrière. Les résolutions du congrès de la FNAS-FO à Dunkerque qui
portent nos revendications sont en totale contradiction avec les récentes positions de la  Fédération
SPS FO Branche Santé prises à l’occasion de son appel du 18 Janvier 2022. Cet appel du 18 Janvier
dernier s’oppose à notre mandat fédéral ainsi qu’aux intérêts matériels et moraux des salariés que
nous représentons dans notre secteur social et médico-social.  Cet appel aux côtés de la CFDT, de
l'UNSA et donc du patronat, qui porte intrinsèquement la destruction programmée de Nos Conventions
Collectives, est tout bonnement scélérat. Cette posture de Didier Birig qui s'institue porte parole « des
éducateurs » en lieu et place de notre Fédération FNAS-FO, et ce, sans légitimité et sans mandat en
lieu et place de notre fédération.  Son attitude est de notre point de vue tout à fait intolérable  car
impérialiste à l’encontre de notre champ de syndicalisation. Elle l'est  d'autant  plus quand elle est
relayée par les médias régionaux, nationaux comme « LE Monde » ou bien encore sur le site de la
Confédération Force Ouvrière qui s'employait à faire de cette position une position supposée unanime
laissant camarades et salariés du médico-social dans un immense désarroi face à tant d'incohérence
et de mépris de leur engagement sans faille depuis des mois.

Cette position « soit disant unanime » dont nous faisons déjà les frais et dont la CFDT s'est emparée
immédiatement, nous laisse entrevoir une volonté à peine voilée de phagocyter la FNAS-FO à toute
fin de construire un regroupement de fédérations qui laisse entrevoir un virage vers un syndicalisme
d'accompagnement,  une  Convention  Collective  Unique  et  une  Fédération  Unique...  Nous  nous  y
opposons et nous appelons les SDAS FO de toute la France à en faire de même en mettant cette
question  en  débat  dans  leurs  instances.  Au  regard  de  cette  offensive  attentatoire  au  champ de
syndicalisation  de  la  FNAS-FO,  nous  appelons  la  Fédération  FO  SPS à  revoir  ses  pratiques  et
estimons nécessaire de façon conservatoire que notre Fédération  FNAS-FO  soit dès que possible
signataire de La CCNT 51.

MANIFESTATION NATIONALE
LORS DE LA CONFÉRENCE SOCIALE

QUI AURA LIEU À MATIGNON LE 18 FÉVRIER 2022
Social, Médico-social, Protection de l’enfance, Insertion, Petite Enfance, Aide à Domicile

183€ Nets pour tous sans contrepartie
Des moyens à hauteur des besoins

Maintien et amélioration des Conventions Collectives

MON INSCRIPTION

NOM & PRENOM ……………………………………………………………..
Portable Mail ……………………………………………………………………………….

Paiement Chèque ……………………….  Autre ………………………….

2ème INSCRIPTION 

NOM & PRENOM …………………………………………………………….
Portable Mail ……………………………………………………………………………….

Paiement Chèque ………………………..  Autre ………………………….

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !
Départ à 6H Piscine Bréquigny Rennes

Coût réel de la place 37€

Contacts
SDAS 22 [06 42 43 71 00]

SDAS 56 [06 71 43 44 29]

SDAS 35 [06 32 15 95 91]

SDAS 29 [06 82 22 99 64]

jacquesmarcel_tallec@orange.fr



18 Février 2022


