
Pour contacter l’intersyndicale : 
Philippe Legrand - Animateur de la Coordination Départementale CGT des Territoriaux –  
Courriel : cgt.territoriaux14@hotmail.fr - tél : 06.17.78.00.14 
Jean Marie Thomine - Secrétaire académique SNUASFP-FSU –   
Courriel : jean-marie.thomine@wanadoo.fr – tél : 02.31.66.90.61 ou 06.88.94.60.64 

NOUVEL ESPACE STATUTAIRE : 
LA MOBILISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

DE LA FONCTION PUBLIQUE S’AMPLIFIE 
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Après 2 journées d’action le 16 mars et le 7 avril, l’intersyndicale nationale a 
décidé d’une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 16 juin par un appel à 
une grande manifestation à Paris. 

Ce sont déjà des milliers de travailleurs sociaux dans toute la France qui 
étaient dans la rue le 7 avril. Les régions limitrophes, comme Caen, 
Amiens…ont déjà fait le voyage à Paris. Nous étions 70 au départ de Caen. 
Nous pouvons faire mieux ! 

     L’AVENIR DES PROFESSIONS DU SOCIAL EST EN JEU ! 

Le Nouvel Espace Statutaire c’est : 

 une baisse de revenus pouvant aller jusque 200 € par mois sur l’ensemble 
des échelons intermédiaires, 

 une perte cumulée de plus de 35 000 € sur l’ensemble de la carrière, 

 Un déroulement de carrière allongée de plus d’une dizaine d’années, 

 Le maintien de nos professions en catégorie B 

 
REFUSONS CETTE INADMISSIBLE REGRESSION, IMPOSONS : 

 le retrait définitif des projets actuels du nouvel espace statutaire, 

 la reconnaissance des qualifications des personnels sociaux, 

 une grille de salaire décente, correspondant à nos qualifications, 

 la revalorisation en catégorie A. 
 

MOBILISONS-NOUS ! 
ET TOUS ENSEMBLE LUTTONS ET GAGNONS ENFIN 

LA RECONNAISSANCE DE NOS QUALIFICATIONS 

 

ASSEMBLEE GENERALE D’INFORMATION  

ET DE MOBILISATION  

LUNDI 6 JUIN A 16H A L’IRTS 

 

MANIFESTATION À PARIS 

JEUDI 16 JUIN A 13H ! 
Un transport collectif en car est prévu au départ de Caen. 

La participation est de 15 € (5 € pour les étudiant(e)s). 

Contacter vos organisations syndicales pour la réservation. 
 


