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Nous avons besoin de vos retours

Cher.e.s camarades,

Dans le cadre des annonces faites par le gouvernement le 18 février, lors de l’ouverture de la
conférence des métiers du social et du médico-social, nous pouvions légitiment nous attendre
NS
à une extension du Complément de Traitement Indiciaire ou revalorisation
pour
NOUS AVOsalariale
l’ensemble des professionnel.le.s exerçant dans ce secteur.
BESOIN DE
VOS RETOURS
En effet, au vu du manque cruel d’attractivité, de l’iniquité de traitement en fonction des lieux
Cher.e.sd’exercice
camarades, et des mobilisations, le Gouvernement ne pouvait plus fermer les yeux sur la triste
Dans le cadre des annonces faites par le gouvernement le 18 février, lors de l’ouverture de la conférence des métiers du social et
réalité des conditions de travail et de rémunération des professionnels du secteur social et
du médico-social, nous pouvions légitiment nous attendre à une extension du Complément de Traitement Indiciaire ou revalorisation
médico-social.
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Avez-vous eu connaissance des propositions faites concrètement par le gouvernement ?

Oui o

Non o
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Non o

Si oui, les
professionnel·le·s ont-ils exprimé le souhait de mener des actions ?
Oui oet lesNon o
Aussi,
nous avons besoin de savoir en territoire comment les informations vous arrivent
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Pensez-vous que les professionnel·le·s du secteur soient en attente
d’une journée de mobilisation nationale ?

Avez-vous eu connaissance des propositions faites concrètement par le
Si oui, sous quelle
forme ? (pétition,
gouvernement
? manifestation en territoire, en direction du gouvernement, autre)
•

Oui

Oui o

Non o

Non

Nous vous remercions donc d’y répondre nombreux et de nous les retourner au plus tard pour le 10 mai 2022
D’ores et déjà, l’ensemble des organisations CGT vous informe que le 17 juin lors des assises de la protection de
l’enfance, une journée Assises du Travail Social sera organisée pour l’ensemble du secteur public-privé, social et
médico-social. Nous pourrons ainsi, échanger, débattre, construire ensemble pour de véritables avancées dans le secteur.

