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Communiqué Secteur Sanitaire Social et Médico-Social (3SMS) 

CCU ÉTENDUE, le Ministère veut passer en force ! 

 
Comme vient de le faire le gouvernement 
avec les retraites, le Ministère du travail a 
décidé de passer à la vitesse supérieure 
concernant l’ouverture de la négociation de 
la Convention Collective Unique Etendue. 

Le 10 janvier 2023, lors de la Commission 
Mixte Paritaire 3SMS, le Président de la CMP 
a annoncé que le Ministère allait revoir la 
représentativité des organisations syndicales 
et patronales en invitant à la table des 
négociations l’UNSA, la CFTC, la CFE-CGC et 
UNICANCER. 

Pour arriver à ses fins, avec la complicité 
inavouée des employeurs, le Ministère tente 
ainsi de faire entrer un carré dans un rond… 

La quadrature de la représentativité a de 
beaux jours devant elle ! 

Comment réagiront ceux qui ont voulu cette 
représentativité en 2008 alors que celle-ci 
pourrait aujourd’hui se retourner contre 
eux ? 

Pour notre part à FO Action Sociale et Santé 
Privée, nous restons opposés à l’ouverture 
de toute négociation sur une CCUE. 

Les milliards sont là, ils doivent servir à 
financer les salaires, à renforcer les droits 
conventionnels existants et à embaucher à 
hauteurs des besoins ! 

 

 

Parce que nous sommes opposés à toute remise en cause de nos droits : 

 
POUR l’augmentation générale des salaires 
et les 183 € pour tous sans contrepartie 

POUR le maintien et l’amélioration des 
Conventions collectives existantes 

NON à la Convention Collective Unique 
Étendue 

NON à la contreréforme de retraites, ni 
report de l’âge de départ, ni allongement de 
cotisation 

 

Tous en grève et mobilisés à partir du 19 janvier 

 
Paris, le 11 janvier 2023 
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