
NEXEM & FEHAP CASSENT 
L’ACTION SOCIALE RAMASSE   

 Nos réalités c’est : 

 

Perte de pouvoir 

d’achat, bas salaires 

 

Déqualification, 
 Glissement des tâches, 

GPEC* irréalistes 
 

*CCUE : Convention Collective Unique et 

Etendue 

*GPEC : Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences 

 

Mais aussi : 

 

 

 

Besoin de souffler, mauvaises 

conditions de travail, accords 

d’entreprises de haut niveau  

 

Manque de moyens 
*NEXEM et FEHAP : Syndicats employeurs 

 

Rationalisation des coûts 

Mise en concurrence 

Alors, qu’est-ce qui se passe ? : Depuis plusieurs années, NEXEM et la FEHAP, omnipotents syndicat employeur, soutenu par la 

Direction Générale du Travail, tente de casser les conventions collectives de la Branche Action Sociale et Sanitaire en voulant les 

fondre en une seule convention collective, de bas niveau. Il faudra lisser sur la moyenne de l’ensemble des garanties collectives. 

Autant dire que ces attaques ne peuvent que nous inquiéter quant à l’avenir de nos salaires, de nos conquis sociaux, des moyens 

et de nos conditions de travail. La marchandisation du secteur social et médicosocial est en marche : Rationalisation des coûts 

(SERAFIN-PH), l’obligation de moyens a laissé place à l’obligation d’objectifs et de résultats (CPOM-CPOR), la 

désinstitutionalisation à tous prix empêche le bon sens d’une inclusion responsable. Aujourd’hui, il s’agit de dépouiller ce qui 

demande la plus grosse manne financière : les salariés !  

A force de nous enlever ce qui nous protège COLLECTIVEMENT et nous 

permet de VIVRE, alors nous finirons bientôt A POIL ! 
  Nous militons pour : 

 De véritables négociations autour de nos conventions collectives 

 De nouveaux conquis sociaux, de meilleurs salaires, une 

reconnaissance de nos métiers, de meilleures conditions de 

travail : Une Convention Collective Unique et Etendue à la BASS 

de HAUT NIVEAU 

 Une augmentation immédiate de 183€ par transposition du Ségur  

 Une revalorisation pérenne de nos salaires à hauteur de 300€ 

nets ! 

Les travailleurs sociaux de Nouvelle Aquitaine se rassemblent 
Afin de revendiquer pour toute la branche sociale, médicosociale, sanitaire  

Le 15 Mars 2021 – 11h30 

Bordeaux - ARS puis marche et flashmob’ jusqu’à Peyberland 
Possibilité de restauration sur place – DRESS.CODE : Funérailles 


