A l’appel de la CGT, les salariés de l’APAJH33 se sont mobilisés le 1 er juin dernier. De nombreux débrayages ont eu
lieu, sur les SESSAD au niveau des boulevards mais aussi devant le Burdigala. Le COJ, le SAVS et la MASP ont
compté 100% de grévistes sur ces temps ! L’IEM, le DITEP et la MAS VDO se sont également mobilisés !
La veille à Bordeaux, la mobilisation des travailleurs du social et du médicosocial public et privé a de nouveau battu des
records ! A l’appel de la CGT et de SUD, plus de 1200 manifestants ont battu le pavé bordelais !
Ces mobilisations sur tout le territoire français et à l’APAJH33 démontrent encore une fois la
détermination et la force des salariés. L’accord AXESS (association des organisations patronales de
notre branche professionnelle) signé par la seule CFDT, laisse près d’un tiers des salariés, les plus
précaires de notre branche (ASI, agents administratifs, techniques et logistiques), sur le carreau.
La CGT APAJH33 n’adhère pas à ce MEPRIS DE CLASSE sans nom !
Ce Ségur (qui peut être suspendu à tout moment par les employeurs) n’est toujours pas à hauteur
de la perte de pouvoir d’achat subie depuis 20 ans et son montant est déjà grignoté par une inflation
galopante ces six derniers mois.

La CGT APAJH33 dénonce
 Le mépris de classe des organisations patronales et de la CFDT
 Les salaires de misère
 Le turn-over, l’absentéisme, les licenciements pour inaptitude, les
burn-out, provoqués par des conditions salariales et de travail
déplorables
 La tarification à l’acte et le morcèlement des accompagnements
 Une politique sociale dictée par l’économie de moyens
Restons mobilisés pour revendiquer
 Le délabrement de notre secteur professionnel
➢ L’attribution du Ségur à TOUS les salariés
➢ L’intégration de celui-ci dans les grilles de salaires pour
assurer sa pérennité
➢ Une revalorisation salariale à minima égale à 400€ nets
➢ Une convention Collective de Haut Niveau
➢ Des conditions de travail et d’accompagnement dignes
➢ Le recrutement massif de salariés

A l’angle de l’avenue de l’Hippodrome et de l’avenue du Médoc, Eysines / TRAM D arrêt Treulon

Suivi d’un pique-nique solidaire et revendicatif (Ramenez à manger !)

