
 
 

 

LE 8 AVRIL 
GRÈVE ET MANIFESTATION 

183 € POUR TOUS 
Dans un contexte de crise sanitaire et d'atteintes aux libertés individuelles et collectives, le SDAS 
FO 67, FO Services Publics et de Santé Alsace, CGT Mosaïque Action sociale, SUD Santé Sociaux 
67 affirment que rien ne saurait confiner les légitimes revendications des salariés du secteur social 
et médico-social. Et en premier lieu la question des salaires et des conditions de travail.  

A l’état d’urgence sanitaire, opposons l’urgence salariale ! 

L'urgence est bien l'augmentation générale des salaires et l'amélioration des conditions de travail 
qui ces dernières années n'ont eu de cesse de se dégrader. La crise que nous traversons ne fait 
que rendre plus aiguës encore les difficultés rencontrées par les salariés. Cela n'a que trop duré ! 
Nous n'acceptons pas que la crise puisse servir de prétexte à la poursuite des politiques 
d'austérité et de casse du secteur social et médico-social. D’un côté des milliards versés en 
dividendes aux actionnaires des entreprises du lucratif, de l’autre un pillage en règle de nos 
cotisations, de nos salaires et de notre Sécurité Sociale ! 

Nous revendiquons la justice sociale. Elle doit se concrétiser par :  

• L’augmentation immédiate de 183€ nets pour TOUS 
• L’agrément immédiat de l'avenant 43 dans l'aide à domicile  

À Mulhouse, Colmar, Strasbourg, des manifestations sont organisées comme partout en France. 

Dans le même temps une manifestation est organisée à Paris avec une demande d’audience au 
premier ministre. 

Le SDAS FO 67, FO Services Publics et de Santé Alsace, la CGT Mosaïque Action sociale et SUD 
Santé Sociaux 67 demandent à être reçus par le cabinet de la préfète pour lui faire part de leurs 
revendications. 

Rassemblement à STRASBOURG 
Place Broglie à 14h30 

devant les marches de l’Opéra du Rhin 
SDAS FO 67 
sdasfo67@gmail.com 
FO SPS Alsace 
christian.prudhomme@chru-strasbourg.fr 
Syndicat SUD Santé Sociaux 67 
sudsantesociaux67@yahoo.com 
Syndicat CGT MOSAÏQUE Action sociale et médico-sociale du Bas-Rhin 
cgtmosaique67@gmail.com 

A Strasbourg, le 30 mars 2021 


