
 

 

Le 16 Septembre, affirmons que 

le Social n’est pas à vendre ! 

 

Le  collectif « Alerte » , composé d’associations intervenant dans le secteur de l’hébergement, 
de l’urgence sociale, de l’insertion, de syndicats , d’unions et de fédérations d’associations , 
appelle l’ensemble des salariés , des associations, des usagers du secteur social et médico -
social  du Nord – Pas de Calais à manifester le 16 septembre 2011 à 14 H , place 
du général de Gaulle à Lille afin de protester contre les coupes budgétaires , contre la 
casse de la solidarité Nationale , contre l’exclusion… 

Le syndicat SUD Santé- Sociaux 59/62 en tant que membre du collectif 
« Alerte » appelle l’ensemble des salariés du secteur Sanitaire et Social à 

participer massivement  à cette initiative. 

Par leur présence massive , il est primordial que les salariés rappellent aux  employeurs  
( participant  avec leurs associations au collectif « alerte »)  qu’il n’est pas question que notre 
mobilisation leur serve à négocier des miettes auprès de l’Etat  et ensuite cesser la 
mobilisation , organiser les compressions de personnel et la gestion de l’exclusion. 

Les salariés et les usagers  doivent être les véritables gagnants de cette 
mobilisation, c’est pourquoi, ensemble, exigeons que  les revendications des 

usagers et des salariés  soient prises en compte. 

Il s’agit aussi, d’élargir le mouvement à tout le secteur Sanitaire et Social car ce qui se passe 
dans le secteur de l’hébergement, de l’insertion s’inscrit dans la politique générale  d’austérité  
que veut imposer le gouvernement afin de privatiser la Santé et le Social. 

C’est  pourquoi, cette mobilisation nous appartient  et doit être une réussite  pour 
pousser les employeurs du sanitaire et du social à prendre des positions claires qui 
prennent en compte les revendications des usagers et des salariés. 

Nous avons demandé aux employeurs participant au collectif « Alerte » de s’engager à payer 
les heures des salariés présents à cette mobilisation. 

La majorité des employeurs du collectif a répondu favorablement. Il s’agit d’exiger de tous les 
employeurs engagés dans ce collectif  ou appelant à participer à cette initiative qu’ils ne 
procèdent à aucune retenue sur salaire. 

Le collectif « Alerte » prépare un tract d’appel plus complet  pour le 16 septembre 2011. 

SUD Santé-Sociaux 59/62 – 84, rue de Cambrai – 59000 Lille. 
Téléphone / Répondeur /fax : 03 20 74 17 69 – Email : sudsantesociaux.npdc@wanadoo.fr  

Site : www.sudsantesociaux5962.org 



  

Bonjour,  

  

Le Collectif ALERTE Partenaires Sociaux Nord Pas-de-Calais s’est réuni comme prévu lundi 
5 septembre pour débattre de la poursuite de la mobilisation des associations de Lutte 
contre les exclusions contre la casse de la Solidarité nationale. Il a été convenu que la 
mobilisation perdurerait jusqu’à satisfaction des revendications portées par les réseaux, 
en particulier en ce qui concerne les secteurs de l’hébergement et de l’Insertion par l’Activité 
économique. Alors que les inégalités et la pauvreté progressent, comme l’attestent de 
nombreux rapports officiels publiés récemment, les moyens de secours et d’accompagnement 
des personnes en situation d’exclusion font l’objet d’économies de la part de l’Etat! 

 Le Collectif organise donc le vendredi 16 septembre prochain à 
partir de 14h un rassemblement Grand Place à Lille, suivi d’une 
marche jusqu’à la Place de la République, pour protester contre 
l’abandon de certains publics les plus fragiles dans un contexte 
social et économique dégradé.  

 Les réseaux associés demandent également aux associations de maintenir les positions prises 
avant l’été, à savoir : 

 -          Le refus de s’engager dans la prochaine campagne hivernale pour les associations 
d’hébergement 

-          La poursuite de la grève administrative 

Un appel à l’ensemble des associations sera prochainement diffusé, et vos organisations 
invitées à le signer, et nous vous informerons rapidement des modalités d’organisation du 
rassemblement du 16 septembre prochain. 

Nous vous remercions d’avance de diffuser cet appel le plus largement possible, et de 
mobiliser les personnes accueillies, les salariés et les bénévoles de vos associations. 

Bien cordialement,  

  

P/O Le Collectif ALERTE – Partenaires sociaux  

  

 


