Fédération Nationale de l’Action Sociale – 01.40.52.85.79
Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée – 01.44.01.06.10

À PARIS, le 8 AVRIL, POUR LES 183 € POUR TOUS !!!
La Fédération Nationale de l’Action Sociale et l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE,
mettent tout en œuvre pour que la journée de grève, la mobilisation nationale et la manifestation à Paris du 8 avril
soient un succès.
Déjà plusieurs départements s’organisent et préparent la montée à Paris comme ceux du 06, 31, 35, 43, 44, 49, 50, 53,
59, 60, 63, 64, 69, 71, 72, 76, 82. Des bus et des trains sont réservés. En Île de France, nos syndicats, en particulier du
75, 77 et 91 mobilisent. Des fondations et entreprises nationales comme l’Armée du Salut, le groupe SOS, VYV, Sainte
Marie et Bon sauveur, l’association COS en font de même.
En relation avec la Préfecture de Paris, nous avons besoin de connaître le nombre de bus susceptibles de venir ainsi
que le nombre de camarades qui prendront le train afin d’organiser dans les meilleures conditions cette mobilisation.
Cette manifestation se fera dans le strict respect des critères sanitaires imposés et en conformité avec le droit aux
rassemblements autorisés, sans limite de nombre et sans limitation géographique suivant le décret n°2020-1310 du
29 octobre 2020.
La Fédération Nationale de l’Action Sociale et l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE
réaffirment que c’est par la journée de grève, la manifestation nationale à Paris, dans l’unité, que nous obtiendrons ce
que nous recherchons, à savoir :
•
•
•
•

Être reçu par le 1er ministre ;
L’ouverture d’une négociation pour l’égalité de traitement des salariés du public et du privé ;
L’extension immédiate des 183 € pour tous ;
La garantie du financement versée aux établissements pour cette transposition.

Nous restons d’autant plus déterminés que la perspective de la mobilisation intersyndicale, nationale du 8 avril a amené
le gouvernement à relancer une « négociation » sur les 183 € pour nos secteurs.
Un projet d’accord de méthode nous a été proposé, ce jour.
Les avancées marginales du texte continuent d’exclure des métiers et des salariés de cette juste revalorisation. Les
contreparties proposées sont inacceptables. Il faudrait accepter de rentrer dans une négociation visant dans les
branches et les interbranches à décider de l’adaptation des métiers, la modernisation des conditions d’emploi et de
rémunérations, sans aucune garantie budgétaire. En résumé, nous imposer la convention collective unique comme
contrepartie, ce que nous rejetons.
Ce faux semblant de négociation doit se clôturer la semaine prochaine. Une nouvelle mouture rédigée par la seule
mission Laforcade nous sera soumise. S’il n’y a pas de signataire, le gouvernement menace de prendre une décision
unilatérale.
Force est de constater que le projet ne répond en aucune façon à notre revendication des 183 € pour tous.
Il n’y a toujours pas de garantie budgétaire pour sa réalisation. D’ailleurs dans le secteur sanitaire et dans les EPHAD,
nous avons été alertés. Il manque jusqu’à 30% des budgets annoncés dans certains établissements pour financer les
183 € déjà obtenus. D’ores et déjà, des directeurs reviennent sur son paiement.
Pourtant les milliards sont là !

Le 8 avril, c’est donc à Paris qu’il faut être pour obtenir satisfaction.
Paris, le 25 mars 2021

