
AUSTERITE ÇA SUFFIT !
REFUS DES COUPES BUDGETAIRES 

Les coupes budgétaires drastiques ont commencé par la prévention spécialisée et se 
poursuivent aujourd’hui dans la majorité de nos domaines d’intervention.

Dernièrement, le Conseil Départemental à fait le choix de se désengager du financement 
de l’hébergement d’urgence à hauteur de 640 000 € et près de 1 100 000 € pour le 
Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2016.

Les coupes budgétaires sont brutales. Mais la vraie violence n’est pas dans les 
chiffres…
La violence, c’est perdre son emploi;
C’est travailler dans des conditions dégradées;
C’est voir se déshumaniser l’accueil des personnes en situation de précarité.

Nous refusons que nos emplois, nos métiers, nos droits collectifs, nos salaires et les 
personnes les plus précaires bénéficiant de notre action soient sacrifiés sur l’autel d’un 
plan comptable !

Les syndicats de l'action sociale, CGT Mosaïque, FO et SUD  refusent les coupes 
budgétaires et revendiquent :

• le maintien et l’amélioration de la Convention Collective de Travail 66 et de 
toutes les CCN

• L’augmentation générale des salaires
• Le maintien et la création de poste à hauteur des besoins

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement de destruction généralisée de nos droits collectifs 
allant jusqu’à la remise en cause du Code du Travail
Nous exigeons également l’abandon définitif et sans conditions du projet de loi 
travail.

MOBILISONS NOUS ENSEMBLE LE 15 MARS 
A 14h devant le Conseil Départemental 

Nous adresserons une lettre ouverte au Président du Conseil départemental 
puis direction la DDCS à qui nous avons demandé une audience. 
Nous rappellerons ces revendications et exigerons de l’ETAT qu’il compense 
les pertes de financement.   
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