
LE 15 MARS 2016 à 11h00 

Petite rotonde, salle numéro 2.  

4 place d’Arcole, 72000 LE MANS. 

 

  

La CGT Action sociale réaffirme, en intersyndicale avec FO et SUD au plan national :  

 L’URGENCE de revaloriser les salaires (perte de 26 % de la valeur du point !)  

 Notre DETERMINATION à défendre et améliorer la CC 66  

 L’EXIGENCE de maintenir son caractère national et non lucratif garant des 
missions de service public par délégation  

 La DEFENSE et reconnaissance des professions, diplômes et qualifications  

 La NECESSITE de maintien et de généralisation des congés annuels 
supplémentaires pour tous, juste reconnaissance des conditions d’exercice 
professionnel  

 La VOLONTE d’amélioration de la CC 66, voire d’une convention collective unique 
et étendue de haut niveau pour l’ensemble de notre secteur.  

 

 En 50 années d’actions et de négociations, les salariés et leurs organisations syndicales 
sont parvenus à construire une convention collective nationale du travail 66 qui 
rassemble des garanties collectives reconnaissant nos spécificités d’exercice 
professionnel. Elle constitue aujourd’hui un rempart face aux politiques d’austérité qui 
mettent à mal le secteur sanitaire, social et médico-social à but non-lucratif.  
Aider, accompagner, éduquer, soigner : ce sont nos métiers, et nos cœurs de 
missions, pour lesquels les salariés doivent être reconnus, qualifiés, rémunérés et en 
nombre suffisant… 
 
NOUS DEFENDRONS NOS ACQUIS CONVENTIONNELS !  

Car les employeurs ont déjà informé les organisations syndicales qu’ils n’hésiteront pas 
à utiliser tous les moyens, y compris le cas échéant celui de la DENONCIATION, pour 

mettre en place leur projet de régression de tous nos droits et acquis.  

NOUS NE LES LAISSERONS PAS FAIRE !!! 
 
Nous vous invitons à venir couvrir cet évènement. 

 

Fraternellement, 

Pour l’Union Départementale,  

Catherine PARIS  

 

UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. 

DE LA SARTHE 
4, RUE D’ARCOLE – 72000 LE MANS 

TEL. 02.43.14.19.19. – FAX. 02.43.14.19.00 

e-mail : ud-cgt72@wanadoo.fr 

site-internet : www.udcgt72.org 
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