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Santé Social 

La CFDT Santé Sociaux appelle à la 
mobilisation le 15 mars 2016 
 
La Fédération CFDT Santé Sociaux appelle tous les professionnels de la 
CCN 66, 51, 65, CHRS, CRF et BAD à se mobiliser le 15 mars 2016 et por-
ter le message « Je suis une richesse » pour revendiquer « Des Moyens 
pour la Santé et le Social ». 
 
La Fédération CFDT Santé Sociaux réaffirme haut et fort son engagement 
pour les professionnels de la santé, du social et du médico- social indis-
pensables au « vivre ensemble » : 
 
Depuis l’été 2015, la Fédération CFDT Santé Sociaux n’a eût de cesse 
d’alerter les pouvoirs publics sur le manque de moyens alloués aux profes-
sionnels pour exercer leurs missions de soins, d’aide, d’accompagnement 
et de solidarité envers nos concitoyens. 
 
Février 2016, notre discours relayé par beaucoup n’est pas suivi d’effet 
pour preuve les chiffres annoncés, lors de la conférence salariale par la 
DGCS parlent d’eux-mêmes !  C’est un véritable camouflet pour les pro-
fessionnels du secteur : des marges de manœuvre de négociation faibles 
voire inexistantes, pour le secteur soumis à agrément (CCN66 ; CCN51 ; 
CHRS ; CRF ; BAD et CCN65).  
 
La Fédération CFDT santé sociaux réaffirme que ce secteur d’activité et 
les professionnels constituent une richesse et participent à la croissance 
économique des territoires.  
 
L’objectif de construire une convention collective de Branche étendue 
pour la BASSMS est largement partagé par les partenaires sociaux et les 
salariés.  
 
Pour y parvenir :  
 

• Il est urgent d’inverser le discours, tenu par les pouvoirs publics et 
repris par les employeurs, du coût du social et de la santé ; 

 
• Arrêtons de considérer ce secteur comme un fardeau et cessons 

de le présenter comme tel. 
 
 
DES MOYENS POUR LA SANTE ET LE SOCIAL 
#jesuisunerichesse 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
N° 3 du 26 FEVRIER 2016 


