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Depuis la semaine dernière de nombreuses associations du handicap au travers d’un collectif employeur 

(Collectif Handicap 69) appellent à un rassemblement devant la préfecture le 6 octobre 2021. 

 Ils dénoncent un problème d’attractivité du secteur et réclament l’application du Ségur entre autre 

l’augmentation de 183€. 

 Jusque-là on pourrait penser à un réveil des employeurs … Dans tous les cas, cela indique une certaine fébrilité 

patronale face à l’exigence qui monte pour la hausse des salaires... Mais attention rien n’est gratuit. Ils oublient 

de nous informer que cela sera conditionné à une convention collective unique qui viendra attaquer nos acquis 

comme jamais, comme le prévoit  la mission Laforcade!  

La casse de nos acquis conventionnels contre une hausse salariale ? Un mauvais deal ! Pour la CGT c’est NON. 

Ces mêmes employeurs qui jouaient à l’aveuglement complice du gouvernement depuis de trop nombreuses 

années veulent la transposition du Ségur. Derrière cette potentielle revalorisation salariale se cache aussi 

l’exclusion de tous les personnels de la protection de l’enfance, de tous les personnels des services 

administratifs et généraux. Egalement quid de la nécessité d’un plan d’embauche au minima de 100 000 

personnes dans le secteur ? 

La CGT dénonce depuis de nombreuses années : 

- le manque de moyens humains pour répondre à nos missions d’accompagnement, 

- nos salaires en berne mettant l’attractivité de nos métiers en péril et instaurant une paupérisation 

des salarié-es du secteur. 

Le résultat de cette logique du toujours moins est sans appel : des conditions de travail dévastées !     

Nous pouvons trouver également cette date du 6 octobre surprenante… le lendemain de l’action du 5 

Octobre… une volonté de casser l’action des travailleurs ? Une volonté de détourner la colère et l’action des 

travailleurs au profit du projet patronal ? 

L’USD 69 CGT appelle tous les personnels de l’action sociale à rejoindre le mouvement d’action du 5 Octobre 

2021, seul mouvement de tous les travailleurs refusant de laisser des collègues de côté, qui défend sans 

concession ni équivoque nos conventions collectives et un grand service de l’action sociale. 

 C’est le moment de pousser fort tous ensemble. N’attendons rien des belles paroles et des promesses. La 

Force des travailleurs c’est la grève ! 

Toutes les organisations et les personnes (parents, proches des bénéficiaires)  qui veulent nous rejoindre dans 

la rue sur la base de nos revendications seront alors les bienvenues. 

 Nous revendiquons :  

- Une égalité de traitement salarial du social et médico-social pour toutes et tous d’au moins 300€, 

- Un grand plan d’embauche en adéquation avec les besoins, 

- Une convention unique et étendue de haut niveau en attendant un grand service public de l’action 

sociale. 
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