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Quelle avancée pour les salariés du Médico-Social et des établissements Sociaux 6 mois après la signature du Ségur ? 

Les salarié.e.s et acteurs du secteur social et médicosocial assurent la continuité des prises en charge depuis le début de la crise 

sanitaire. Après avoir dû militer becs et ongles pour l’obtention de la prime Covid, il est temps aujourd’hui d’obtenir l’équité de 

revalorisation salariale, tous secteurs confondus (Public, Privé, Travailleurs sociaux, Agents techniques, Agents administratifs…).  

Or, à ce jour, aucune séance de négociation n’à été ouverte. Nous avons seulement appris la nomination de Michel Laforcade (ancien 

Directeur ARS Aquitaine) dont la mission est la mise en place effective de certains points de l’attractivité des métiers du Social et 

Médicosocial . En Gironde, nous sommes toujours dans l’attente d’une entrevue avec Monsieur GLEYZE Président du Conseil 

Départemental... Alors la suite ? 

Agents.e.s de la FPH, salarié.e.s de l’Action Sociale et du Médicosocial, , Aides à Domicile et CITOYEN.NE.S : 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 

REVENDICATIONS PUBLIC-PRIVE 

 Transposition du Ségur : 183€ pour tous et tout de suite. 

 Revalorisation de nos salaires minimum 300€, augmentation du point 

d’indice. 

 Respect de nos missions et les moyens de les accomplir. 

 (réouverture de structures, de lits, des effectifs à la hauteur). 

 Reconnaissance Maladie Professionnelle pour les p e r s o n n e l s  COVID-19. 

 Abrogation des jours de carence. 

 Formations Qualifiantes et de Qualité pour toutes et tous 

 Arrêt de la casse des Services Publics et Sécurité Sociale à 100% pour tous. 

 Titularisation des Contractuels et des emplois précaires. 

Sans ses AGENTS l’HOPITAL n’est RIEN ! 

Notre DEVOIR : Soigner la population 

Nos DROITS : Soigner dans de bonnes conditions, être 

payés correctement, avoir un déroulement de carrière, 

être respectés et reconnus. 

L’Hôpital se meurt du manque de moyens : 

La COVID a prouvé que l’Hôpital est VITAL ! 

LA COVID a prouvé que l’Hôpital est MALADE ! 

L’Hôpital manque de lits, de personnels et de      

matériels. 

L’Hôpital se déshumanise et c’est la 

population et son personnel qui 

trinquent. 

Ensemble, mettons fin à son démantèlement ! 


