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 UNE URGENCE : EN FINIR AVEC LE BLOCAGE DES SALAIRES 
MOBILISONS-NOUS LE 26 JANVIER 2016 

 
 
 

Depuis plusieurs années, la valeur du point est bloquée ou augmentée de façon misérable dans la plupart 
des Conventions Collectives du secteur de la FNAS F-O, que ce soit à la CCNT66 et les accords CHRS, à la 
CCNT51, à la CCU de la Branche de l’Aide à Domicile, à la CCNT ALISFA, à la CCNT des ML PAIO, à la CCNT 
65, à la CCNT des Régies de quartier, à la CCNT  Familles Rurales et celle des ACI. 
 
La hausse, même modeste, du SMIC conduit à un tassement des grilles dans les Conventions Collectives 
Nationales, voire à des entrées de grilles en dessous du SMIC.  
 
Depuis le 1er

 janvier, il faut ajouter les conséquences de la mise en œuvre des assurances 
« complémentaires santé » obligatoires, qui constituent une attaque sans précédent contre l’Assurance 
Maladie de la Sécurité Sociale. En effet, outre le détournement des fonds au profit des assureurs, les 
employeurs ne sont tenus qu’à une obligation sur un régime minimum équivalent à la CMU.  
 
Pour une couverture correcte, les salariés n’ont d’autre choix que de souscrire des options et/ou des sur-
complémentaires.  
 
En additionnant l’augmentation des cotisations : prévoyance, retraite complémentaire et options 
mutuelles, c’est le bas de la fiche de paye qui diminue !  
 
Pour tous les salariés, c’est insupportable et le Gouvernement entend poursuivre cette politique jusqu’en 
2017.  
 
Le 4 février 2016, lors de la Conférence Salariale, pour le secteur non lucratif sanitaire, social et médico-
social et de l’Aide à Domicile qui réunit le Ministère, une grande majorité des Fédérations Patronales 
membres de l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) et les Organisations Syndicales, sera 
annoncée la poursuite du gel des salaires qui est l’application de la politique d’austérité.  
 
Dans le même temps, lors de ses vœux, François HOLLANDE, a confirmé « la simplification » rapide du Code 
du travail au prétexte de « lutte contre le chômage ».  
 
Le patronat a alors saisi « la balle au bond » en demandant une réforme du Contrat de Travail pour « le 
rendre agile » et l’UDES propose de façon complémentaire la mise en œuvre pour toutes les catégories 
professionnelles de salarié de « contrat de projet » dont la durée dépendrait de la fin de la mission ou des 
financements.  
En clair, il s’agit d’obtenir pour les patrons la liberté et la facilité pour licencier tout en détruisant le CDI par 
la poursuite de la mise en œuvre de contrat précaire.  
 
Face à toutes ces offensives contre nos droits et nos salaires, la préparation de la grève 
interprofessionnelle est à l’ordre du jour.  
 
La FNAS F-O a lancé un appel à la grève le 26 janvier avec les Fédérations Santé FO et Santé Social CGT et 
SUD, rejoignant ainsi les Fédérations de la Fonction Publique – F.O. – C.G.T. – SUD ainsi que les Fédérations 
F.O. – C.G.T. de la Sécurité Sociale : pour en finir avec le blocage des salaires et pour exiger une 
augmentation significative de la valeur du point », « pour en finir avec l’austérité budgétaire ».  
 

C’est pourquoi, la FNAS F-O appelle ses syndicats, ses adhérents et plus largement 
l’ensemble des salariés du Secteur Social à adresser des motions aux Fédérations 
Patronales, à débrayer, à faire grève et à participer aux manifestations dans leur 
département le MARDI 26 JANVIER 2016. 

Paris, le 19 janvier 2016 


