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Une Organisation Patronale sourde aux 

mobilisations des salariés du 7 décembre !  

La position patronale de mépris envers les 
salariés fournissant quotidiennement des efforts 
dans des conditions de travail déplorables n’est plus 
supportable. Le 7 décembre, journée de mobilisation 
historique ne suffira pas ! 
La fédération SUD santé Sociaux, l’ensemble des 
salariés et les collectifs ne sont pas dupes de la 
connivence politique entre Axess et l’Etat .  
Cette duplicité essaie de faire croire que nous 
n’avons pas d’autre choix que de nous soumettre à 
leur dictat visant à nous imposer leur vision du 
monde : une société de maîtres et de valets ! 
 
 

AXESS : Une Organisation Patronale 
refusant la prise en compte des 
revendications légitimes et urgentes d’un 
secteur sinistré et à bout de souffle dans une 
crise covid qui perdure. 
 

700 000 salarié.e.s laissé-e-s pour compte, 
c’est inacceptable ! 

 
Le droit d’opposition majoritaire SUD-FO-

CGT contre l’accord « Laforcade 1 » excluant 700 
000 salarié.e.s du secteur est une position  qui 
sauve l’honneur du secteur. Nous ne pouvons 
accepter une telle discrimination et inégalité de 
traitement. Nous ne pouvons tolérer que soit 
repoussée encore et encore une revalorisation 
salariale légitime. C’est tout de suite que l’ensemble 
des professionnels de la Branche des Associations 
du Sanitaire, Social et Médico-Social ont exigent 
cette revalorisation, pas dans 3 mois, 6 mois ou 1 
an. 

  
30 ans de dégradation de nos moyens d’existence, 
30 de luttes syndicales et salariales contre 
l’idéologie patronale de casse du secteur, ça suffit ! 
 

 

 
183 € pour toutes et tous n’est qu’un début, 

SUD revendique 400 €. 
 
 
 La crise covid, mettant à mal de plus en plus notre 
secteur montre l’urgence d’une telle revalorisation, à 
minima ! L’urgence de procéder à des embauches 
pérennes ! 
 
 La durabilité de nos métiers, la survie du secteur, la 
continuité d’accueil et la qualité d’accompagnement 
des publics en dépendent ! 
 
 C’est ce qui fait le sens de notre travail, de nos 
métiers, de notre engagement !  
Ce sont tous les salarié.e.s sans exception qui 
fournissent quotidiennement les  efforts pour faire 
fonctionner l’ensemble d’un secteur en train de 
sombrer.  
 
<< C’est la nouvelle philosophie de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et des Contrats à 
Impact social (CIS) visant à « faire de l'action 
sociale un marché, de l'aide aux plus fragiles un 
placement financier » (Catherine Le Gall - 
Vincent Bergier : « Pauvres et profits » La revue 
Dessinée # 26) 
 

La stratégie patronale et gouvernementale 
de jouer la montre pour continuer d’organiser une 
pénurie qui va profiter au secteur privé lucratif doit 
être dénoncée et combattue dans toutes les 
mobilisations, assemblées, collectifs et instances ! 
  

Messieurs Laforcade, Ramain, Casteix, 
Macron et consorts soyez en sûrs, on ne lâchera 
rien ! 

De votre société du chacun pour soi, du 
mépris des premières et premiers de corvée, on n’en 
veut pas ! 

 

RESISTANCE ! 

 

 

AXESS : une voie sans issue 

Impasse dans les négociations de branche  
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