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Le 7 décembre dernier, à Bordeaux, plus de 800 professionnels du social, médicosocial 

et de la protection de l’enfance se sont mobilisés. 

Nous étions plus de 50.000 en France !!! 

 

Cette mobilisation est historique pour notre secteur et reflète bien le ras-le-bol et la conviction des salariés dans leur 

engagement ce jour, et à venir. En résistance, ils ont démontré leur détermination à ne plus être invisibles aux yeux des 

employeurs, leurs organisations, du Gouvernement et de l’Etat ! Les pavés ont été battus, l’écho des 300€ d’augmentation 

de salaires pour tous, incluant le Ségur, sans aucun salaire en dessous du SMIC a raisonné sur tout le territoire ! 

 

➢ Les salariés ont démontré qu’ils ne tomberont pas dans le piège tendu par les employeurs, qui sous leurs airs 

angéliques à réclamer les 183€ seulement pour le champ du handicap, préparent à grandes enjambées la casse des 

conventions collectives, et donc de nos conquis, au niveau de la Branche des Associations du Sanitaire et Social. 

➢ Ils ont également démontré qu’ils ne se trompent pas de combat en se battant auprès de syndicats qui défendent 

des augmentations de salaires POUR TOUS et restent fermement opposés à la casse de nos conquis 

conventionnels ! 

➢ En effet, au lendemain de cette mobilisation historique, la CFDT n’a pas hésité à signer en l’état le volet 2 du Ségur, 

excluant ainsi une grande majorité du social et médicosocial, comme pour les 183€. 

➢ Quant à NEXEM, organisation patronale des CCN 66, 79 et accords CHRS, elle a de nouveau refusé de négocier 

l’intégration des 183€ du Ségur dans nos conventions. Cela révèle bien leur INCOHERENCE, leur DELOYAUTE et 

leur MEPRIS ! 

➢ La délégation qui a été reçue au Conseil Départemental s’est fait confirmer par ses Elus que l’application du Ségur 

dans les établissements et services qu’il finance n’est pas d’actualité ! 

 

La CGT reste mobilisée auprès des camarades, collègues, personnes accompagnées et familles. Les salariés et agents du 

secteur ont montré clairement quel monde d’après il est nécessaire d’instaurer, pour que le quotidien auprès des 

personnes que nous accompagnons soit à la hauteur de leurs attentes et surtout de leurs besoins ! 

 

Messieurs CASTEX, VERAN et les ORGANISATIONS PATRONALES, nous ont-ils entendus et vont-ils prendre 

conscience de leurs échecs ? Rien n’est moins sûr ! 

Alors qu’une conférence salariale sur notre secteur d’activité sera en cours et que les organisations 

patronales fusionneront pour lancer la casse de nos conventions collectives : 

 

 

 

 

  

 

7 décembre 2021 

UNE MOBILISATION HISTORIQUE !!! 

La CGT appelle d’ores et déjà tous les salariés, étudiants et 

agents du secteur social, médicosocial et de la protection de 

l’enfance, privé et public à 

Une nouvelle grande mobilisation, 

Le 11 janvier 2022 

Pétition pour l’augmentation des salaires 


