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Communiqué de presse 

Fédération  Sud Santé sociaux 

 
La Fédération Sud Santé Sociaux appelle l’ensemble des salariés-es des établissements 

sanitaires, médico sociaux et sociaux de la Branche des Associations Sanitaires et Sociales 

(BASS),  à se mobiliser  les 5, 6 et 7 octobre 2011 pendant le Congrès National de la FEHAP 

(Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne), qui se déroulera à Lyon.  

 

Le 6 octobre, dans le cadre de ces 3 journées de mobilisations, Sud Santé Sociaux appelle à 

une manifestation nationale  à Lyon devant le congrès du syndicat patronal (Cité 

Internationale/Centre des Congrès de Lyon) de 10h à 16h.  

 

Organisés dans le cadre de la BASS, les syndicats employeurs des 5 Conventions Collectives 

(Fehap pour la CCNT 51, Syneas et Fegapei pour la CCNT 66, Fédération des CLCC, Croix 

Rouge notamment) qui regroupent plus de 500 000 salariés-es, envisagent dans le contexte 

actuel de crise des financements publics et de concurrence généralisée, de détruire tout 

simplement les socles conventionnels existants. 

 

Le 5 septembre 2011, la Fehap est passée à l’acte en dénonçant la CCNT 51 qui concerne 

directement 210 000 salariés de la BASS. C’est un coup de force inacceptable !  

 

Depuis les lois 2002-2 et Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST), l’ensemble du secteur 

sanitaire, médico social et social subit une aggravation des politiques de maîtrise comptable,  

qui sont aujourd’hui accentuées par les conséquences de procédures « d’appels à projets », 

organisant la mise en concurrence de l’ensemble des associations du secteur, et ouvrant la 

voie comme pour les hôpitaux à la concurrence avec des groupes de santé privés en quête de 

nouveaux profits. 

  

La Fédération Sud Santé Sociaux organise depuis la fin des années 90 la résistance des 

salariés-es du sanitaire et du social, qui font face à des attaques patronales répétées sur les 

conventions collectives.  

 

Ces attaques qui remettent en cause de nombreux acquis conventionnels, ne visent qu’à briser 

les capacités de résistance collective des salariés-es des établissements  par la mise en place 

de rémunérations individualisées et au mérite, et réduire le coût du travail au mépris de la 

qualité des soins, des prises en charge et de l’accueil des personnes.  

 

Pendant ce temps, les salaires stagnent, le pouvoir d’achat s’effondre, la précarité et la 

pauvreté se développent, les conditions de travail et d’accueil se dégradent… 

 

La Fédération Sud Santé Sociaux mettra tout en œuvre pour faire de cette journée un temps 

fort  de mobilisation des salariés-es de la BASS, pour la défense de leurs droits, de leurs 

revendications et des missions de services publics auxquelles ils participent… 

 

Pour défendre les salaires, les conditions de travail tous à Lyon jeudi 6 octobre, 

déterminés-es et unis-es ! 

 
 


