
       

     SYNDICAT CGT AGIVR 

HANDICAP VAL DE SAÔNE, BEAUJOLAIS 
 

 TOUTES ET TOUS ENSEMBLES EN MANIFESTATION LE mardi 31 MAI POUR     
L’AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAILS ET DE NOS SALAIRES 

Rassemblement à 10h ce mardi 31 mai 2022 devant la sous-préfecture de 
Villefranche sur Saône 

 
➢ Pour nos salaires 
➢ Pour le sens de notre travail 
➢ Pour des moyens d’accompagnement 
➢ Pour une reconnaissance de nos métiers 

Nous faisons le constat de la grave crise que connaît notre secteur et qui affecte tout autant 

les « usagers » que les professionnelles. Face à des vécus parfois désespérants, nous pensons 

qu’il est nécessaire de nous fédérer et d’agir 

Nos salaires, en berne depuis des années, notre secteur est en voie de paupérisation.  

Sur le sens du travail :  
➢ Nous sommes en alerte rouge face à la dégradation du service rendu aux usagers·e·s.  
➢ Nous déplorons l’abandon par l’Etat des plus vulnérables, au travers de politiques 

régressives.  
➢ Nous déplorons aussi la mise en concurrence générale, les politiques du chiffre avec la 

tarification à l’acte, des modes de management inadaptés, l’absence d’écoute du 

terrain par nos décideurs. 

➢ Revalorisation salariale d’au moins 300€ et la transposition des 183€ pour toutes et 

tous PRIVE-PUBLIC. 

➢ Création de 100 000 postes dans le social et médico-social. 

➢ Ouverture de places dans le social, sanitaire et médico-social. 

➢ Des budgets à la hauteur des besoins et l’arrêt du projet de financement SERAPHIN 

PH. 

➢ L’amélioration des conditions de travail, d’accueil et la qualité de la prise en charge 

des personnes accueillies pour redonner du sens à notre travail. 

➢ Arrêt des restructurations et des suppressions de postes. 

➢ Nous exigeons une convention collective unique de haut niveau, qui va dans le sens 

d’une amélioration nette de nos salaires et de nos avantages conquis. 

➢ Nous sommes pour un grand service public d’action sociale et de santé. 

 

➢ Puis à 13h30 départ Place du Lac (Métropole) à LYON 3ème pour une grande manifestation 


