
                        
 
Communiqué du POID :         

 

La grève des salariés de l’APASE n’est pas isolée !... 

 
● il s’agit de la Loi El Khomri, tous les salariés du pays sont menacés. 

● il s’agit de la défense  des acquis conventionnels menacés par les directives de “compétivité”  du 

Gouvernement actuel  et des deux candidats présidents. 

 

 

A l’appel  de leurs organisations syndicales (CGT, FO, CFDT, SUD) les personnels de  l’APASE sont en 

grève reconductible depuis le 27 avril pour défendre leurs acquis conventionnels.  

Le mardi 2 Mai ils manifestaient devant la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la 

Protection des Personnes (DDCSPP), leur organisme financeur national, puis le jeudi 4 Mai, à nouveau, 

devant le Conseil Départemental (leur financeur local), qui, tous les deux, relient les directives d’austérité 

du Gouvernement, en particulier pour faire baisser la masse salariale de travailleurs sociaux d’Ille-et-

Vilaine. 

 

En réponse aux injonctions explicites de « compétitivité” du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, les 

employeurs de l’APASE, en s’appuyant sur la Loi El Khomri, ont dénoncé la Convention Collective 

UNCASS (celles des salariés  de la Sécurité Sociale)   pour la remplacer par une convention moins 

disante, la “Convention 66”, elle-même menacée à terme, de “simplification”, toujours par la  Loi El Khomri.   

Depuis le 4 avril les négociations sont arrêtées par  le Directeur Général, qui propose son accord ou rien 

…La date butoir est le 31 mai 2017. 

 

Les salariés de l’APASE 35 ne sont pas isolés !... Dans tous les secteurs, public et privé, sans aucune  

trêve électorale,  les nombreux conflits pour la défense des droits ouvriers (salaire, temps de travail, 

congés,..), démontrent que les salariés de notre pays  sont “vent-debout” contre la loi El Khomri qui 

organise la dénonciation des conventions collectives  existantes, vers de solution dites ”simplifiées”, toutes 

de “moins-disant social, pour répondre aux injonctions de “compétitivité” de l’Union Européenne. 

 

Dans  la  8eme circonscription de Rennes ainsi qu’à  Saint Malo dans la 7ème circonscription,  le POID 35 

présente deux candidats, pour l’abrogation sans condition de la Loi El khomri, pour la défense des droits 

ouvriers, menacés explicitement en mai 2017 par les deux candidats présidents. 

 

                                                                                                                                    Rennes, le 4 mai 2017 

 

 

 

Fédération d’Ille et Vilaine du POID 
Adresse mail : 35poid@gmail.com 

http://poid-35.fr/ 

 


