
 
 

  

  
 

LES OUBLIÉ.E.S DU SÉGUR MOBILISÉ.E.S ET EN GRÈVE 
Mardi 15 décembre 2020 

 

Action sociale Publique et Privée, Services d’Aide, d’Accompagnement et de Soins à 
Domicile (SAAD, SSIAD…) Ehpa, Ehpad de la FPT, Établissements des UGECAM 
 

PERSONNELS MASQUÉS, MAIS PAS MUSELÉS ! 
 

Les métiers du social, du soin et de 
l’accompagnant à domicile, mais aussi des 
établissements ont été percutés de plein fouet 
dès les premiers jours de la crise sanitaire. 
 

Bon nombre de travailleurs.euses, se sont 
retrouvé.e.s contraint.e.s d’exercer sans les 
protections minimales auprès des personnes 
âgées vulnérables, des adultes et enfants 
handicapés psychiques et/ou physiques. 
 

La pandémie a largement mis en lumière la 
nécessité sociale et la grande détresse de ce 
secteur déjà dévasté par des années d’austérités 
budgétaires. 
 

Les conséquences sont dramatiques pour les 
professionnels : sous-effectifs chroniques, 
charge de travail poussée à l’extrême, 
glissements de tâches, management 
autoritaire… et des salaires toujours des plus 

bas !  ENSEMBLE, DISONS STOP ! 
 

Les personnels hospitaliers et du sanitaire privé 
travaillant dans les Ehpad voient leurs salaires 
augmentés suite au dispositif Ségur.  

 

RIEN pour les personnels territoriaux, 
associatifs et privés de tous les services et 
établissements médico- sociaux !!!  
 

RIEN pour les professionnels du secteur 
Médico-social et Social public et privé !!! 
 

Une honte pour notre gouvernement et toujours 
la misère pour les salarié.e.s et agent.e.s ! 
 

GRÈVES ET MOBILISATIONS TOUJOURS 
PLUS FORTES POUR GAGNER ENSEMBLE : 
     L’amélioration immédiate des rémunérations 
dans le cadre du statut de la fonction publique 
hospitalière, territoriale et des conventions 
collectives ; 

  Le recrutement massif et immédiat de 
personnels qualifiés en nombre suffisant pour 
assurer la sécurité et le bien-être des résidents et 
personnes accompagnées et patients ; 

  Des moyens de protection ainsi que du 
matériel et les outils essentiels pour exercer en 
toute sécurité. 

 
 

Les fédérations CGT des Services publics, des personnels des Organismes sociaux, de la 
Santé-Action sociale et du Commerce et services renouvèlent leur soutien plein et 
entier à l’ensemble des professionnels du secteur. Les préavis de grève sont déposés. 
 
 
 

 

LES OUBLIÉ.E.S DU SÉGUR DU PUBLIC ET DU PRIVÉ  
MÊMES ENJEUX, MÊMES COMBATS ! 

 

MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 : TOUTES et TOUS EN GRÈVE ! 


