
Alors que Macron clame « Confiance et
Unité » en nous souhaitant… la bonne
année, son gouvernement voudrait nous
voir travailler plus avec sa réforme des
retraites. Une réforme qui n’est pas qu’une
question de « paramètres ». Elle renferme
également un projet de société qui consiste
à exploiter jusqu'à la mort les travailleurs
et travailleuses au profit du capital.

Les entreprises du CAC 40 ont généré pour
2022, des profits qui ont atteint les 80
milliards d’euros. Les aides publiques
(directes ou indirectes) aux entreprises, qui
bénéficient principalement aux plus
grandes, représentent 157 milliards d’euros
en 2019, soit le tiers du budget de l’Etat.
Des sommes colossales offertes aux
capitalistes sur notre dos.

En plus de nous demander de travailler
plus longtemps, nos conditions de vies et de
travail se dégradent.

Dans le secteur social, les augmentations
de salaire autour de 3% (dans le privé et
dans le public) restent bien en dessous de
l’augmentation des prix. Sans oublier le
SEGUR dont nombre de collègues sont
exclu.es, ni le fait que les primes lâchées
par quelques employeurs à la fin de l’année
sont ponctuelles. Cela rend le coût de la vie
de plus en plus insupportable. Une
précarité valable aussi pour les étudiant.es.

Du côté des conditions de travail, nous ne 

comptons plus le nombre de postes vacants
entrainant une surcharge de travail. Et le
patronat du secteur voudrait s’attaquer à
nos conventions collectives (dans le privé)
en introduisant par exemple la notion de «
salaire au mérite ». Le public n’est pas en
reste avec par exemple les attaques sur le
temps de travail. Des conditions de travail
de plus en plus invivables, mêlées à une
perte de sens qui génèrent maladies
professionnelles et démissions.

Dans un secteur extrêmement féminisé, où
l’impact est d’autant plus fort  sur nos
conditions de vie, de travail et le niveau de
pension à venir, ces attaques d’ampleur
nécessitent une réponse à la hauteur.

La question des retraites a l'avantage de
concerner directement l'ensemble du
monde du travail. Unir nos forces en alliant
la lutte pour le retrait de cette réforme et
nos revendications propres est une
occasion qu'il ne faut pas rater. Parce que
nous voulons d'une société solidaire dans
son ensemble !

Dans la continuité du 29 novembre et du 19
janvier, il est nécessaire d’amplifier et de
durcir la mobilisation. En effet, nous avons
conscience que le gouvernement ne lâchera
pas comme ça. Tout comme nous avons
conscience de l’impact de l’inflation sur les
possibilités de grève. C’est pourquoi, nous
avons décidé de relancer une caisse de
grève nationale.

à participer activement aux AG nationales et locales
à être visibles le 31 janvier et les prochaines dates de manifestation contre la
réforme des retraites, en constituant des cortèges du social et médico-social 
à manifester contre la destruction du social, lors de la montée nationale prévue à
Paris, le 2 février (11h au métro Arts et Métiers puis manifestation vers Matignon) 

Nous appelons donc l’ensemble des salarié.es et étudiant.es du social 
et médico-social :

Retraites, salaires, conditions de travail
Même Combat !

L’AG nationale du social et médico-social réunit le 24 janvier 2023

https://urlz.fr/ky2b


