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A l'appel de la Fédération Sud Santé Sociaux et de toutes les organisations syndicales,
les salariés du secteur sanitaire, social et médico social privé associatif non lucratif sont
invités à participer à une journée de grève, d'actions et à une manifestation nationale à
Paris, mardi 30 septembre 2008.

BAD
Pour les salaires

et la défense de l'aide à domicile
Il faut remonter à plus de 30 ans pour

voir un appel syndical de toutes les
organisations syndicales,  qui concerne
tout le champ de secteur sanitaire so-
cial et médico social à but non lucratif.

Pour les salaires et le pouvoir d'achat
 

Auxiliaires de vie sociale et techniciennes d'in-
tervention sociale et familiale, aides ménagè-
res, comme dans tous les secteurs d'activités,
nous subissons les hausses vertigineuses du
coût de la vie (carburants, énergie, produits
alimentaires et de première nécéssité), c'est
peu de dire que les salaires sont restés à la
traine !
Beaucoup de salariées de ce secteur sont à
temps partiels et rémunérées sous le SMIC
mensuel. Pour compléter leur temps de travail
elles font des heures à domicile, de ménage, de
garde d'enfants ou autres, embauchées par les
personnes et payées par les chèques emplois
services (CESU). Maintenant c'est le paie-
ment des temps de transports qui est remis en
cause...

 Il est temps que cela
change !

Nous appelons l'ensemble de la
Branche à Domicile à se mobiliser
et à manifester avec les salariés du
secteur sanitaire et médico-social
associatif !

Pour la défense de la CC 70 et  CC 83
Il est urgent aujourd'hui de se mobiliser sur les
salaires, toutes et tous ensemble. Mais la dé-
fense des conventions collectives 70 et 83
menacées de destruction par les projets patro-
naux doit faire aussi partie des priorités.
Car de plus en plus d'employeurs n'appliquent
plus les conventions collectives disant qu'elles
coûtent trop cher. Les financeurs se désenga-
gent (Conseil généraux, CAF, CRAM) de
plus en plus.
L'aide à domicile est un secteur professionnel
non reconnu mis de plus en plus en concur-
rence avec les emplois "Borloo", ce qui a pour
effet de tirer les salaires vers le bas.

La fédération SUD Santé Sociaux revendique
avec les salariés de l'aide à domicile :
- que la CC 70 soit le plancher de la future
convention collective de la BAD ;
 - l'augmentation générale des salaires de
300 euros pour tous ;
 - un SIMC à 1500  Euros net ;
 - 35h sans flexibilité ni annualisation ;
  - Défendre l'application des Conventions
Collectives et notamment le rembourse-
ment des frais de transport...

Toutes et tous en grève
 mardi 30 septembre

Manifestation Nationale à Paris
(14h place des 5 martyrs du Lycée Buffon)

J'y vais, j'y serai !
Pour les salaires

La défense des conventions

Branche
Aide à Domicile


