
   
NON à la dénonciation 

des conventions 
collectives

TOUS dans la rue ! 
TOUS dans l’action !

TOUS dans le bus !

7  décembre  :  date  critique  pour  l’avenir  des 
Conventions  Collectives  donc  pour  l’ensemble  des 
salariés du secteur sanitaire et social. L’urgence contre 
la dénonciation des CC est à la mobilisation.

 Pour la CC51 : les 3 mois de préavis arrivent à échéance, la FEHAP tout en refusant la  
moindre  proposition  syndicale,  dénonce  la  convention  dont  les  mois  sont  maintenant  
comptés.

 Pour la CC66 : Le 7 décembre aura lieu  la dernière commission paritaire d'une longue 
série. La menace d'une dénonciation par les syndicats employeurs est à l’ordre du jour. Là  
aussi le compte à rebours risque de se déclencher.

 Par conséquent pour notre convention SOP-CHRS qui n’est qu’une sous  
CC66 !!

Dénonciation   =  Fin  de  la  convention  collective  actuelle  et  survie   
pendant un an des titres et annexes dénoncées

Les conséquences     directes:  
- Retour et rapprochement avec les dispositions du code du travail
- Perte de salaire 
- Perte de congés  
- Déqualification
- Remise en cause des accords (35 heures) 

Les conventions collectives ont été mises en place pour reconnaître la pénibilité de nos  
métiers. Les dénoncer revient à bafouer cette reconnaissance, et cela contribuera à la  
dégradation  :  de  nos  conditions  de  travail,  de  la  prise  en  charge  des  soins  et  de  
l’accompagnement des usagers, résidents… 

MERCREDI 7 Décembre 2011
Journée de grève et de manifestation à Paris en direction du ministère de la 
santé (quai André Citroën). SUD Santé appelle tous les salariés de la BASS (CC66, 
CC51, SOP CHRS…) à se mobiliser.                                       PREAVIS DE GREVE DEPOSE

Départ en car  le mercredi 7 Décembre à 4h45 Gare de Forbach 5h30 de Metz Palais des Sports 
(parking patinoire) 6h15 Nancy Palais des sports Gentilly (Piscine).  Retour vers 17 heures

Inscription  :   au 06-49-25-13-94 mail : sudsantesociaux57@gmail.com
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