
    

 

TEST du Printemps : Est-ce-que la grève c’est fait pour moi ? (Agent·es CDAS et autres services 

sociaux) 
 

Avez-vous des raisons de ne pas faire grève le 17 juin en local et le 25 juin à Nantes 

lors des Assises Nationales de la Protection de l’Enfance ?   
 
Le point d’indice de votre salaire a augmenté de manière significative ces 
dernières années   

oui non 

Vous vous êtes vu·e·s proposer des formations diplômantes en accord avec vos 
projets ?  

oui non 

L’accueil des stagiaires en formation dans votre service est encouragé et se fait 
dans de bonnes conditions ?  

oui non 

Les conditions d’accueil et de prise en charge des bretilien·ne·s qui sont 
accompagné·e·s par le Département se sont améliorées ?  

oui non 

Vous vous sentez bien considéré·e·s par votre employeur ?  oui non 

Vos conditions de travail se sont améliorées ?  oui non 

Vous vivez très rarement des situations de tension et de violence au travail ?  oui non 

Vous parvenez à rédiger sereinement vos écrits professionnels sans jamais avoir 
besoin de ramener du travail à la maison, le soir et les week-ends ?  

oui non 

Vous organisez votre semaine sans difficulté entre les rendez-vous, les visites à 
domicile, les permanences… et les réunions obligatoires ?  

oui non 

Les répercussions sur votre santé en lien avec votre travail sont minimes ?   oui non 

Vous ne faites pas d’heures supplémentaires car les effectifs dans votre service 
sont suffisants ?  

oui non 

Le remplacement des collègues absent·e·s se fait sans délai ?  oui non 

Le recours aux CDD se fait dans de bonnes conditions ?  oui non 

Des postes de travailleurs sociaux et médico-sociaux ont été créés dans votre 
service ?  

oui non 

Vous vous épanouissez dans votre exercice professionnel ?   oui non 

Votre travail donne du sens à votre engagement et à vos valeurs ?  oui non 

Vous êtes associé·e·s dès lors que des évolutions sont envisagées dans votre 
pratique professionnelle ?  

oui non 

En tant que professionnel·le·s du secteur social et médico-social prioritaires en 
période de crise sanitaire, vous avez bénéficié de la revalorisation salariale de 
183€ suite au SEGUR de la santé ?  

oui non 

 
Vous avez une majorité de « non » : pas d’excuse, rejoignez-nous !  

Mobilisation de tou·te·s !  
 
Pour défendre un service public de qualité garantissant des conditions d’accueil et 
d’accompagnement des Bretilien·ne·s les plus fragil·e·s.  
Pour dénoncer la dégradation caractérisée de nos conditions de travail et les répercussions sur notre 
santé et le sens de notre travail.  
 
RESISTONS !  
 


