
  

L’été a été plus qu’épuisant pour tous les professionnels sur l’ensemble des établissements et la rentrée 
s’annonce aussi catastrophique. Sous-effectif, pénibilité, burn-out, absentéisme, démissions en série… 
Voilà ce qu’est devenu notre quotidien à l’UGECAM Rhône-Alpes ! Nous sommes lessivés…. Nos 
directions font la sourde oreille, regardent ailleurs, se réfugiant derrière un trop facile « c’est partout 
pareil! ». Exposant sans scrupule les salariés à des rythmes et conditions de travail mettant en danger leur 
santé. Bafouant allègrement le code du travail et nos textes conventionnels en imposant des horaires non 
réglementaires.  
Et nos rémunérations!… Alors qu’à partir du 1er octobre, les agents du public ont eu une revalorisation de 
leur grille salariale…. Pour nous, encore rien… la valeur du point est bloquée depuis plus de 10 ans, et 
beaucoup de salariés n’ont toujours pas le Ségur! Et que font nos directions… Toujours pareil, elles 
regardent ailleurs, se réfugiant derrière un trop facile « ça ne se décide pas ici, on n’y peut rien ! ». Ben 
voyons, alors que dans d’autres institutions, ils se bougent et rivalisent d’ingéniosité et de propositions 
pour se rendre attractifs, chez nous on attend toujours… 
Cette inertie de nos directions (locales et régionale) est suicidaire, mettant en danger la pérennité même de 
nos établissements. Beaucoup de nos collègues sont déjà partis, d’autres s’interrogent, nous n’arrivons plus 
à recruter… Nous sommes entrés dans une spirale infernale… Et que font nos directions… Toujours rien, 
elles attendent ! Mais il est urgent qu’elles ouvrent les yeux, qu’elles se bougent, car bientôt il ne restera 
plus qu’elles pour faire tourner les établissements ! 
Les professionnels depuis des mois et des mois, pallient au manque de personnel, répondent aux diverses 
injonctions au détriment de leur santé et de leur vie personnel, avec des rémunérations gelées depuis des 
plombes. 

Cette fois ça suffit ! On dit stop ! 
Nous voulons une augmentation de salaires et de meilleurs conditions de travail !  

 

Toutes et tous en grève mardi 5 Octobre pour  
🌀 L’amélioration de nos conditions de travail 
🌀 La revalorisation de nos grilles salariales 
🌀 Des embauches 
🌀 Le Ségur pour l’ensemble des salariés 

Il faut que ça change ! 
Salaires – Conditions de travail – Ségur …. 

Grève Mardi 5 Octobre

Préavis	de	grève	sur	la	journée,	1/2	journée	(matin	ou	après-midi),	ou	
55mn	(en	début	ou	fin	de	poste).	

Seule notre mobilisation fera bouger les choses 


