
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tous mobilisés pour nos salaires, nos conditions de travail                      

et la défense de nos conventions collectives ! 
 

Fin juin, les organisations syndicales 

appelaient enfin ensemble à une journée de 

mobilisation et de grève dans les 

établissements de la BASS. Des mobilisations 

dans les conventions collectives de la branche 

ont eu lieu avant l’été. 
 

Salariés des CCN51, CCN66, 

CLLC, Croix-Rouge, CC65, CHRS… 

Nos revendications salariales 

sont les mêmes. Nous sommes 

tous confrontés à la dégradation 

continuelle de nos conditions de travail, de 

nos rémunérations, à des salaires 

conventionnels en dessous du SMIC, à des 

projets de refonte de nos conventions 

collectives qui ne visent qu’à réduire le coût 

du travail, hier les CLLC (centres de lutte contre le 

cancer) et la CCN51, aujourd’hui la CCN66. Le 

ras le Bol se généralise ! 
 

Des salaires pour vivre et non pour survivre ! 
 

Alors qu’il y a de plus en plus de collègues de 

notre secteur en difficultés financières, le 

gouvernement Sarkozy n’a qu’une réponse : 

« Travailler plus pour gagner plus !!! ». Slogan 

mensonger qui consiste à augmenter la 

productivité et la flexibilité…  

Heures supplémentaires, non merci !!! 

Ce que nous voulons, c’est être payé 

correctement pour notre travail.  
 

Notre mobilisation doit être à la hauteur des 

enjeux.  N’oublions pas qu’avec le nouveau  

projet de Loi de financement de 

la sécurité (PLFSS) qui sera voté 

cet Automne, c’est 4 milliard 

d’économies de plus que le 

gouvernement Fillon veut nous 

imposer. Mais notre 

revendication est légitime, Il faut une 

augmentation générale des salaires pour 

tous !  

Un mouvement unitaire et                 

démocratique est indispensable ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 30 septembre 2008   

Pour les salaires           

Tous en grève                  

Tous à Paris 

Pour le CCN66 

SUD avait appelé le 2 juillet 2008, les salariés à 

manifester leur désaccord face au projet de casse 

de la CCN66. Une nouvelle fois, grâce à la 

mobilisation, cette journée a été un nouvel échec 

pour les patrons. Sur la question salariale, c’est 

2.34%  jamais rattrapés depuis le passage au 35h. 

Et ce n’est pas la signature du mois de juillet, 

d’une revalorisation des salaires de 2.15%, qui 

calmera la colère des salariés… ! C’est près de 

15% de perte du pouvoir d’achat en 10 ans ! 

A l’appel, des organisations syndicales SUD, CGT, FO, CFTC, CGC,  c’est   tous      

les salariés des établissements de la Branche Associative Sanitaire et Sociale 

(BASS ou branche UNIFED) : CCN51, CCN66, CLCC, Croix-Rouge, Accords 

CHRS, CC65  qui doivent se retrouver ensemble dans la rue à PARIS et dans 

l’action partout en France, afin d’exiger du gouvernement un rattrapage 

significatif des salaires !!! 

 

Contact SUD : 

06.07.55.69.95 


