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Montreuil, le 16 juin 2021

Pour une politique salariale plus juste
Nous voici un an, quasiment jour pour jour, après les premières manifestations post première vague du
COVID-19.
Après plus d’une année de sacrifices et d’engagement auprès des publics les plus fragiles souvent en
perte d’autonomie, et subissant toujours une précarité inacceptable et incompatible avec l’exercice de
missions d’utilité publique, et ce, malgré les promesses du président de la République, le constat reste le
même : des salaires et des conditions de travail déplorables, une absence de reconnaissance de notre
secteur et de nos métiers, malgré leur rôle indispensable dans notre société.
Aujourd’hui encore, le 15 juin 2021, avec toutes leurs forces et leur détermination, les professionnel.le.s
de l’Action Sociale se sont mobilisé.e.s dans tous les territoires.
3 000 manifestants à Toulouse, 2 000 à Paris, 1 000 à Bordeaux, 800 à Marseille, etc.
Afin d’obtenir :
fL’abandon du projet d’accord de méthode Laforcade et la réouverture immédiate de négociations
pour élargir le périmètre d’octroi du complément de traitement indiciaire de 183 euros nets
mensuels à tou.te.s les professionnel.le.s sans exception, privés comme publics, du secteur
médico-social, de la protection de l’enfance et du social et de celui des soins à domicile,
fLa revalorisation immédiate de tous les salaires de 300 euros nets mensuels,
fDes moyens dignes et suffisants pour assurer nos missions de service public et d’en vivre
dignement et avec de bonnes conditions de travail,
fDes recrutements massifs de professionnel.le.s qualifié.e.s et la mise en place de formations
qualifiantes,
fL’amélioration des garanties des conventions collectives et l’arrêt de la casse en cours de celles‑ci
orchestrée par les organisations syndicales patronales,
fL’arrêt immédiat de la réforme SERAFIN-PH,
fL’ouverture de structures nécessaires aux besoins des populations.
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