Le SEGUR (pas) pour tous
Les « filières » logistiques, administratives et techniques …
… toujours oubliées
Le vendredi 18 février, à la suite de la conférence des métiers, le premier ministre Jean Castex a
arbitré et octroyé les mesures « Ségur » aux personnels de la « filière socio-éducative ». Soit 183
€ nets (238€ bruts cotisés), probablement en juin 2022 avec rétroactivité au 1er avril.
Ce n’est que justice, une première victoire, mais loin de nos revendications de 300€ net !
Fidèle à sa méthode définie par les mesures « Ségur », hélas soutenues et signées par la CFDT,
UNSA et FO, il continue à écarter de ces mesures des pans entiers de nos professions.
Les personnels de services généraux, techniques et administratifs sont exclus de ces
revalorisations !
Oui, près de la moitié des presque 1 millions de salariés de la branche sanitaire et sociale reste
exclue et invisible. Etant entendu que la plupart de ces salariés, sont parmi les travailleurs dont le
salaire est le plus précaire dans nos conventions. Rappelons que la grille d’un ASI en début de
carrière se situe en deçà du SMIC !
Tout le monde est indispensable, tout le monde doit voir son salaire revalorisé !
Pour la CGT c’est inacceptable ! Chaque personnel de nos établissements et services a fait et fourni
des efforts au quotidien pour un accueil de nos usagers le meilleur possible.
Nous continuerons donc à faire pression pour que ce fameux « Ségur » soit enfin au niveau et
appliqué à l’ensemble des métiers !
Pour la CGT le compte est donc loin d’y être et les mesures annoncées sont extrêmement
insuffisantes et demeurent injustes.
De plus, la bataille pour gagner une convention collective unique de haut niveau s’engage. Les
employeurs et le gouvernement ont ouvert le chantier de la refonte a minima de nos droits
conventionnels. L’annonce de beaux chiffres ne suffira pas à détourner nos regards des différents
rapports et enjeux politiques qui ne peuvent laisser augurer que cette nouvelle convention sera
nivelée par le haut !

Restons solidaires et unitaires !
C’est ensemble que nous sortirons vainqueurs, et non pas divisés !
Les luttes menées depuis de nombreux mois par la CGT portent leur fruit. Mais le chemin est
encore long !
Alors, nous appelons l’ensemble des personnels à se mobiliser pour ne pas laisser faire !
La CGT mettra toute son énergie, au côté de tous les salariés, pour nous rassembler et
lutter pour ne pas voir nos conquis conventionnels mis à mal par quiconque !
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