
 

 

Pourquoi Manifester le 7 décembre et non pas le 30 Novembre. 

Salariés du social et du médico-social ne nous laissons pas abuser par nos employeurs. 

Des associations, des fédérations d’associations et des syndicats employeurs FEHAP et NEXEM appellent à 

manifester le 30 novembre. De nombreux employeurs poussent leurs salariés à y participer sur leur temps de 

travail et en donnant de nombreux moyens pour faciliter leur participation afin de donner l’impression que salariés 

et employeurs du secteur social et médico-social défendent les mêmes intérêts. 

FEHAP et NEXEM, les deux syndicats patronaux sont en partie responsables de la crise des 

métiers de l’humain : 

Ces 2 syndicats employeurs, depuis 20 ans, n’ont de cesse de vouloir casser les garanties collectives des salariés en 

tentant de supprimer les dispositions les plus favorables pour les salariés (congés supplémentaires et durée annuelle 

du temps de travail) et imposer principalement une rémunération sur des critères qui valoriseraient les compétences 

(dont seuls les employeurs seraient aptes à définir et reconnaitre selon leur subjectivité et leurs a priori). Tout cela 

au détriment d’une évolution liée à l’ancienneté qui place tous les salariés d’un même métier sur une égalité de 

progression de salaire sans être exposés à l’arbitraire patronal qui entraine concurrence et division entre les salariés. 

Ils refusent depuis des années de négocier des revalorisations de salaire significatives dès lors que les organisations 

syndicales de salariés refusent de partager leur projet de convention collective basé sur une politique salariale dont 

les principes premiers sont « la méritocratie », l’individualisation des salaires, l’existence de parts salariales variables 

et de critères classants (dans un même métier) pour récompenser ceux qu’ils considèrent comme les plus 

« méritants ». 

C’est avec ce type de principes qu’ils entendent négocier une convention collective unique, en passant par la fusion 

des branches (51 et 66) et en supprimant toute référence à nos garanties collectives actuelles. 

Salariés, ne nous laissons pas abuser par le prétexte de l’absence d’attractivité de nos métiers et la crise des métiers 

de l’humain en manifestant avec ceux qui veulent nous diviser et renforcer leur pouvoir sur les salariés et les 

collectifs de travail. 

Ce sont eux, syndicats patronaux et employeurs qui  ont accompagné sans protester l’évolution concurrentielle du 

social et du médico-social en développant l’idéologie entrepreneuriale et managériale à la sauce libérale du secteur 

associatif. 

Ce sont eux qui ont restructuré et cassé de nombreux collectifs de travail pour être les plus compétitifs et ainsi 

baisser les coûts des prises en charge et des accompagnements. 

Ce sont eux qui ont participé à la dégradation des conditions de travail des salariés et qui les laissent exposés à des 

risques graves pour leur santé physique et mentale faisant de notre secteur d’activité l’un des secteurs les plus 

touché par les arrêts maladie, les accidents de travail, les licenciements pour inaptitude etc… 

Ce sont eux enfin, qui osent affirmer qu’il est indispensable de revaloriser les salaires en demandant que tous les 

salariés du social et du médico-social bénéficient des 183 euros tout en préparant la casse de nos conventions 

collectives et la réduction significative de nos évolutions salariales. 

Manifester le 30 novembre 2021, c’est manifester pour les projets et les orientations de NEXEM et FEHAP. 

Manifester le 30 Novembre 2021, c’est donner un blanc-seing à ceux qui veulent détruire vos garanties collectives 

Manifester le 7 Décembre 2021, c’est défendre vos propres intérêts et avoir votre propre expression en 

tant que salariés. 

Manifester le 7 décembre 2021, c’est résister et combattre contre leur projet de division des salariés 


