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LE 8 AVRIL, NE TE DEMOBILISE PAS D’UN FIL….

LES SALARIES DU SOCIAL
ET DU MEDICO-SOCIAL DU
PRIVÉ ET DU PUBLIC
MEME COMBAT !
SONT TOUJOURS EXCLUS du Ségur les
professionnels sociaux et médico-sociaux
des secteurs du handicap, de la protec on
de l’enfance et de l’aide aux familles et
adultes
Seuls les paramédicaux et les AES-AMP
rentrent dans le périmètre des
négocia ons avec Laforcade, mais
seulement pour le champ du handicap et
de l’addictologie.
La CGT exige du Premier ministre que le
périmètre de négocia on de la Mission
« Laforcade » comprenne l’ensemble des
salariés et agents sans dis nc on de
mé er, de grade, de diplôme ou de statut.
Tous les mé ers sont nécessairement
importants pour un accompagnement
digne des enfants, des adultes et des
familles en situa on de handicap ou de
di culté et cela, peu importe que nous
soyons dans une crise sanitaire ou pas.

La CGT revendique :
- L’égalité de traitement par l’extension
de la « prime SEGUR » à tous les
salariés des établissements sociaux et
médico sociaux privés publics et
l’ouverture de réelles négocia ons
salariales sur la base revendica ve des
300€ pour tous en incluant les 183€
pour les professionnels ne les ayant
pas perçus.
- Que le gouvernement me e n à la
pression qu’il exerce sur les
suppressions de postes, les
externalisa ons et la perte des acquis
sociaux du statut et des conven ons
collec ves.
- L’améliora on signi ca ves des
condi ons de travail par de l’embauche
de personnel.

Les syndicats de la Santé et du
Médico-social de la Drome
appellent à un rassemblement
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le 8 avril à 14h devant l’ARS
13 rue Maurice FAURE
26000 Valence

