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Soutien à la journée de Grève et de Manifestation du 9 Juin 2022 

 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO apporte son soutien à la journée 
de grève et de manifestation du 9 juin 2022 lancée par la FNAS FO et l’Union des 
Syndicats de la Santé Privée FO sur des revendications que nous partageons  
 

o Pour l’augmentation immédiate des salaires dans toutes les conventions collectives, 
au minimum à hauteur de l’augmentation du coût de la vie  

o Pour le rattrapage de 40 ans de blocage des salaires  
o Pour les 183 € net pour tous sans contrepartie  
o Pour le maintien et l’amélioration des conventions collectives 
o Non à la CCUE ! 

 
Les retraités et les salariés sont solidaires et exigent une hausse générale des 
salaires et des retraites. 
 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO constate les discriminations dans 
l’octroi et l’application de la prime Ségur de la Santé et LAFORCADE 1 
 
De même, nous condamnons la manière d’application de l’avenant 43 dans la branche de 
l’Aide à Domicile qui se fait de façon arbitraire et inégalitaire en fonction du financement 
départemental.  
 

La dégradation du pouvoir d’achat des salariés et des retraités se poursuit amplifiée par 
une inflation galopante, nous sommes en droit d’exiger une revalorisation des salaires et 
des retraites au niveau au moins de l’inflation.  
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO soutient les revendications des 
salariés : 
 

o L’augmentation générale des salaires, des retraites et des pensions. 
 

o Le rattrapage de 40 ans de blocage des salaires  
 

o Les 183 € net pour tous sans contrepartie  
 

o Le maintien et l’amélioration des conventions collectives – Non à la CCUE  

 
La Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale FO appelle ses 
adhérents à soutenir les revendications des salariés de l’Action Sociale 
et de la Santé Privée FO, à participer à la manifestation le JEUDI 9 JUIN 
2022 À 14H À PARIS, PRÈS DE L’HÔTEL MATIGNON. 
 

Pour les modalités de déplacement à PARIS, rapprochez - vous des SDAS  

 

Le Secrétaire de la Section                                                                             24/05/2022                                                                                                                                                                    
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