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Appel à la grève le 13 janvier 2015 
des salariés des structures du social et du médico-social 

Pour peser sur les choix politiques du Conseil Général  

 
Environ 500 à 600 personnes, jeunes, éducateurs, partenaires sociaux se sont mobilisés le jeudi 18 décembre 
sur Angers à l'appel de l'intersyndicale départementale CFDT, CGT, FO et SUD.  
 
La lutte pour le maintien du budget alloué au service de prévention spécialisée se poursuit. 
 
Le financement de nombreux établissements et structures du social et médico-social est menacé. 
 
Les politiques libérales d’austérité budgétaire menacent la pérennité de nos structures.  
 
Ces politiques sont mises en œuvre par des directeurs managers, des gestionnaires, éloignés de la prise en 
charge des publics en difficulté, qui imposent des restructurations porteuses de dégradation des conditions 
d'accueil et des conditions de travail. 
 
La vision à court terme des pouvoirs publics est d’autant plus inquiétante qu’elle s’accompagne d’une volonté 
de contrôle toujours plus important des professionnels et des publics en difficulté. 
 
L'intersyndicale revendique : 

- La pérennisation du service de Prévention Spécialisée de l'ASEA et de son budget suivant le 
conventionnement Conseil Général/Villes/ASEA et ce de manière incompressible, 

- Un engagement écrit du Conseil Général concernant la politique de la protection de l’enfance 
départementale et les moyens mis en œuvre (maintien des référents ASE, des mesures d'APJM, des 
qualifications, des Contrats à Durée Indéterminée, les mesures d'AEMO...), 

- la pérennisation des budgets des structures du médico-sociale sous la responsabilité du Conseil 
Général  

- La révision des procédures concernant les appels d’offres et les appels à projets, 
- Le maintien et l'amélioration de la CCN66 et des autres Conventions Collectives structurantes et 

protectrices pour les salariés. 
 

L’intersyndicale départementale organise une Assemblée Générale le jeudi 8 janvier 2015 à 18 heures à 
la Bourse du travail à Angers afin de préparer le rassemblement du mardi 13 janvier 2015 qui aura lieu à 
14h00 devant la Préfecture, Place Robert Debré, à Angers à l'occasion du vote du budget du Conseil 
Général. (Possibilité de venir dès 12h30 pour un pique-nique) 
 
L'intersyndicale favorisera les prises de parole durant ce rassemblement. 
 

Collectivement, nous pouvons peser sur les choix politiques des financeurs. 


