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FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

Le 15 mars 2010 

les salariés de la 66 se sont mobilisés  

pour fêter dignement les 44 ans de leur Convention Collective !   

 
Lundi 15 mars 2010, les salariés de la Convention Collective Nationale du Travail des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 

ont fêté le 44ième anniversaire de celle-ci, un peu partout en France. 

De nombreuses initiatives sous diverses formes d’expression, à la fois conviviale, 

festive et revendicative, associant le plus grand nombre de salariés dans l’action, 

ont eu lieu dans les établissements, les services, les départements et les régions : 

assemblées générales des personnels, réunions d’information, regroupements 

conviviaux : pique-nique, barbecue, gâteau d’anniversaire, débrayages, 

rassemblements, manifestations départementales ou régionales, délégations vers les 

employeurs, les élus : conseillers généraux, députés et sénateurs et les différentes 

autorités de tutelle : DRASS, ARH, etc. 

L’ampleur des différentes actions traduisent la ferme volonté des salariés de la 

principale convention collective du secteur social et médico-social (254 000 salariés au 

sein d’une Branche professionnelle qui en emploie plus de 700 000) de voir reconnu 

leur travail à sa juste valeur et d’obtenir des conditions de travail et salariales 

décentes.  

La réussite de cette journée : plus de 10 000 salariés recensés, aujourd’hui, s’inscrit 

également dans la préparation en grand de la journée nationale d’action 

interprofessionnelle et intersyndicale du mardi 23 mars 2010 sur l’emploi, les salaires 

et les retraites ainsi que dans la construction d’un processus de mobilisation 

convergent amplifié et durable du secteur sanitaire social et médico-social. 

 

Montreuil, le 17 mars 2010 
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