SANITAIRE, SOCIAL, MEDICOSOCIAL,
TRAVAIL EGAL = SALAIRE EGAL
183 EUROS POUR TOUTES ET TOUS
Tours, le 23 novembre 2020

Depuis des semaines, partout en France, des milliers d’agents et de salarié.es des secteurs hospitaliers,
sociaux et médico-sociaux, se mobilisent. Des centaines de rassemblements, manifestations, débrayages
en témoignent.
Ils et elles REFUSENT la discrimination que cet accord a imposé en excluant de l’augmentation salariale
de 183 € des dizaines de milliers de collègues de la Fonction Publique Hospitalière et des secteurs
associatifs, privé non lucratif ou lucratifs exerçant dans le secteur médico-social et dans le secteur social.
Ils et elles REFUSENT d’être les exclus du Ségur et réclament légitimement leur augmentation de 183 €,
qui ne répond d’ailleurs que partiellement à nos attentes et revendications.
Ils et elles dénoncent la discrimination imposée aux salarié.e.s de nos secteurs. Mépris, couvre-feu, ou
confinement, ne nous feront pas lâcher. Nous saurons prendre les dispositions pour venir les chercher au
Ministère des Solidarités et de la Santé si les 183€ avec rattrapage ne sont pas versés à tous.
Que ce soit à l’Hôpital, dans les services sociaux, dans les structures spécialisées pour enfants ou adultes,
dans les soins à domicile, nous sommes toutes et tous les témoins en première ligne des conséquences
d’une société qui crée toujours plus d’exclusion et de précarité, nous sommes des invisibles qui
accompagnent d'autres invisibles.
Cela fait des années que le secteur social et médico-social, public comme privé, doit faire face à une
régression sociale, des politiques d’austérités et plus de contrôle social. Des conséquences qui sont
également liées aux conditions de travail et d’études qui sont sabordées par des décisions politiques qui
imposent une baisse des moyens financiers, des suppressions de postes ainsi que la déqualification des

professionnel·les.

Pour du sens, des moyens, des embauches, de meilleures
conditions de travail et des augmentations de salaires,
l’intersyndicale Santé Sociaux 37 CGT, FO, SUD et SNUTER FSU appelle l’ensemble
des agent.e.s et des salarié.e.s à se mobiliser,
à se rassembler en Assemblées Générales et à se mettre en grève.

RASSEMBLEMENT JEUDI 3 DECEMBRE 2020
DEVANT LA PREFECTURE à 15 H

TRAVAIL EGAL = SALAIRE EGAL
183 € pour toutes et tous !

