
 

Case 538 

263, rue de Paris 

93515 Montreuil 

FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

Secteur social et médico-social 
 

La Convention Collective du 15 mars 1966                       
est en danger 

 
Les syndicats employeurs (SOP, SNASEA, FEGAPEI) de la principale convention 

collective du secteur social et médico social (la convention collective nationale du 
travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 
15 mars 1966 : 240 000 salariés) envisagent de la « réviser » à  marche forcée au 
cours de ce premier trimestre 2009 sur la base d’un projet commun. 

Centre treize pages provocatrices résument                                         

la volonté de casse organisée du secteur! 

A titre d’exemples, on y lit : 

� La suppression du paiement des trois jours de carence de la Sécurité Sociale ! 

� La suppression des jours de congé pour ancienneté et des congés payés annuels 

supplémentaires ! 

� La limite du coefficient pour ancienneté à 15% (1% par an sur 15 ans) ! 

� Une attaque sans précédent du droit syndical et autres « perles »… comme les 

grilles salariales ! 

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale fait,                 
bien sûr, d’autres propositions qui, elles, vont dans le sens                

d’une amélioration des garanties collectives 

C’est pourquoi : 

� Elle exige le retrait du projet patronal ; 

� Elle réaffirme sa position, conforme à la déclaration intersyndicale du 1er mai 2008  

� Elle appelle l’ensemble des salariés : 

- A s’informer du projet patronal, 

- A débattre sur leur lieu de travail, des propositions CGT, lors d’assemblées 

générales, le lundi 12 janvier 2009, jour de la Commission Nationale Paritaire de 

Négociations ; 

� A se mettre en grève et à manifester, le jeudi 29 janvier 2009 

 

 

Plus que jamais, le bras de fer est engagé ! 
 
 

Fait à Montreuil, le 07 janvier 2009 

Tél : 01 48 18 20 98 

Fax : 01 48 57 56 22 
 

E-Mail : 

com@sante.cgt.fr 


