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Le 15 juin dernier, dans le cadre de la journée de mobilisation des salarié-es des services 
à la Personne organisée par la CGT au rond-point d’Etalans (entre Besançon et 
Valdahon), la section syndicale CGT Familles Rurales avait appelé le personnel à la 
grève, un évènement rarissime dans ce secteur d’activité ! 
 
Une trentaine de salarié-es de Familles Rurales ont participé à cette mobilisation ce qui 
montre le besoin de s’exprimer, le désarroi de ce personnel,… Beaucoup ont voulu 
dénoncer les conditions de travail difficiles (turn-over du personnel, précarité, temps 
partiels imposés, manque de personnel, …). 
Des salarié-es ayant quitté l’association ont félicité la CGT pour ce mouvement, en 
expliquant pourquoi elles ont quitté, épuisées psychologiquement, fatiguées ou 
complètement désabusées, après de nombreuses difficultés rencontrées. 
 
Il est regrettable que ce genre de comportements soit constaté chez un employeur, à plus 
forte raison dans une association relevant de l’économie sociale et solidaire. 
 
Parallèlement à cette situation, se déroulent en ce moment, les négociations salariales 
dans cette association, et l’employeur refuse toute augmentation des salaires, ne 
proposant qu’un intéressement. 
Alors que la CGT, désormais majoritaire dans l’association suite aux dernières élections, 
découvre que cette association est en excédent et à largement les moyens d’augmenter, 
au moins un peu, les salaires, pour reconnaitre les compétences et le bon travail des 
salarié-es. 
 
Ci-joint notre tract d’information diffusé ce jour au personnel de Familles Rurales du 
Doubs, et le reportage de la radio Plein Air sur ce sujet : 
http://pleinair.net/actualites-regionales/23-vie-locale/57419-mouvement-de-greve-a-
familles-rurales-du-doubs 
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Familles Rurales du Doubs : bas salaires, risques 

psycho-sociaux, turn-over,… la CGT dénonce. 
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