Journée d’action et de mobilisation le mardi 16
juin 2020 dans toute la France
AIDE, ACCOMPAGNEMENT ET SOINS À DOMICILE

Une situation dramatique !
Le 16 juin est une journée nationale de mobilisation. Nous demandons au gouvernement de
prendre en compte l'ensemble de nos revendications pour une vrai reconnaissance de nos
métiers.
La CGT revendique une Sécurité Sociale 100% couvrant l’ensemble des aléas de la vie de la
naissance à la mort. Dans ce cadre, la perte d’autonomie doit faire partie intégrante de
l’assurance maladie sans reste à charge.
La CGT ne se contentera plus de belles promesses. La crise sanitaire a agi comme un
puissant amplificateur des dysfonctionnements et du manque de moyens.
Nous avons été, durant toute cette période de confinement les « premières de corvées », parfois
sans matériels protections nécessaires afin d’assumer la continuité de nos missions. Pourtant,
nous sommes encore les grandes oubliées !
Cela ne peut plus durer !!!!

Nous revendiquons ;
•
•

•
•
•
•
•

Des moyens financiers à hauteur des besoins du secteur.
Une revalorisation des salaires et de nos carrières à la hauteur de nos
métiers d'utilité publique.
•
Une augmentation de l’indemnité kilométrique conséquente.
•
Une prise en charge par l’employeur de tous les frais professionnels
inhérents à l’exercice de nos métiers.
La revalorisation de la valeur du point.
Prise en charge au réel des trajets, et déplacements.
De meilleures conditions de travail.
Revalorisation des salaires à hauteur de 1800€ net en
entrée de grille.
le droit à recevoir une prime au même titre que les
personnels soignants pour tous le secteur de l’aide, de
l’accompagnement, et des soins à domicile.

Cette journée d’action et de mobilisation devra être menée
par des initiatives ciblées touchant notre secteur de l’aide à domicile, adaptables en territoire
(journée de manifestation, délégations locales, conférences de presse, débrayages,
assemblées générales, …).

Être visible nous appartient

Le 16 Juin 2020 : Tous et toutes mobilisé(e)s.
Tous et toutes en grève !
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