
1) Inégalité du SEGUR : il est scandaleux que des collègues administratifs, techniques mais
qu'aussi des travailleurs sociaux soient de nouveau exclus du SEGUR.
OCTROI IMMÉDIAT DU SEGUR POUR TOUTES ET TOUS !

2) Paupérisation : il est intolérable de perdre du pouvoir de vivre à cause du quasi-gel de nos
salaires depuis plus de 20 ans. Une perte qui s’accentue encore aujourd’hui avec la hausse
de l’inflation. Nous devenons des précaires au secours des plus précaires.
AU MOINS 300€ D’AUGMENTATION ET INDEXATION DES SALAIRES SUR L’INFLATION !

3) Conditions de travail dégradées : postes vacants en pagaille, départs a la retraites non
remplacés, locaux inadaptés.. il est impossible de faire notre travail correctement, et
d'accueillir dignement la population tant nous manquons de moyens humains et financiers. 
AUGMENTATION DES BUDGETS ET RECRUTEMENT DE PERSONNEL QUALIFIÉ A LA HAUTEUR
DES BESOINS

4) Marchandisation : il est inquiétant de constater une dérive gestionnaire (SERAFIN-PH,
Reporting, Appels à projets…) qui nous entrave au quotidien et qui ne répond en rien aux
besoins de la population. De plus, nous refusons aussi de devenir un outil de contrôle social.
DÉFENDONS LA SOLIDARITÉ FACE A LA MARCHANDISATION

5) Casse des formations : il est inadmissible que les étudiant.es soient précarisé.es à ce point
et que nos diplômes soient de nouveaux menacés de fusionner.
DÉFENDONS NOS DIPLÔMES ET UN VÉRITABLE STATUT POUR LES ÉTUDIANTS

En région parisienne, déjà de nombreux collègues sont en lutte : grève reconductible au
CASVP, fermeture du SAFIP durant 3 jours pour l'extension du SEGUR à toutes et tous, droit
de retrait et grève des agents de l'ASE... Il est temps d'y aller toutes et tous ensemble !

5 bonnes raisons (au moins) de se mobiliser
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Rdv pour Toutes et tous

à 13h30 devant le ministère des solidarités
14 avenue Duquesne, métro Saint-François-Xavier (Ligne 13)

Commission de
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