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Dans un quelconque établissement
du secteur médico-social...
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Ségur 1, 2020

Ségur 2, 2021

Le Ségur c’est
Un acompte,
C’est 400 €
Qui manquent...

2022
Pas d’augmentation
Sans mobilisation!

Les salaires du secteur
médico-social
doivent être revalorisés

Si vous avez vu le dernier film de Fran-

çois Ruffin, « Debout les femmes », vous
avez pu observer comment les députés
LREM et leurs copains LR et consorts
ont refusé en bloc d’améliorer, ne serait
-ce qu’un peu, le sort des aides à domicile. Cet épisode dit bien le mépris que
ces
gens
portent
aux
métiers
« essentiels », selon leur terme.
Ce mépris ils l’ont aussi pour nous et les publics que nous accompagnons.
Pour eux nous coûtons cher. Ils tiennent bien plus au business qu’aux gens.
Nous, nous voulons faire société, c’est l’humain qui nous intéresse. La richesse existe, elle est colossale et accaparée par quelques-uns c’est tout.
Nous ne manquons pas de moyens en réalité...
Lors de notre visite à la préfecture le 15 mars, le sous-préfet agacé de devoir
écouter nos problèmes nous a lancé « et alors ? vous voulez quoi ? qu’on
augmente les impôts ? ». Nous on pensait plutôt faire participer la finance et
ceux qui ne savent même plus quoi en faire de leur pognon… mais c’est
peut-être à ça qu’il pensait aussi…
Les professionnel-les du Médico-social risquent encore d’être les dindonnes de la farce. Indispensables mais toujours aussi invisibles nous ne pouvons évidemment pas compter sur nos employeurs pour nous défendre.
Après avoir été les opérateurs de l’austérité budgétaire (leurs syndicats dans
les négociations de branche, les directions dans les boîtes) les voilà qui pignent parce qu’ils n’arrivent plus à recruter.
Et que font-ils maintenant ? leurs syndicats (NEXEM, FEHAP,…) préparent la
dénonciation des conventions collectives du secteur pour essayer de nous
en imposer une nouvelle « à moyens constants», comme leur demande le
gouvernement. Avec ça, unis sous une nouvelle bannière (AXESS), ils pensent pouvoir jouer dans la cour des grands à côté du MEDEF et gratter

maintenant

quelques sous. Mais c’est au moins 400€ qui manquent pour rattraper

plus de 20 ans de gel des salaires !!!

débrayages

et grèves

Seule notre mobilisation permettra
de faire avancer nos revendications
...à moins que vous ne vous contentiez des
augmentations de 0,02€ du point...

320 000 invisibles

Rassemblements, manifestations,

