
Les professionnel.le.s de ces secteurs d’activité sont en colère d’être exclu.e.s 
de l’augmentation de 183 euros perçus par leurs collègues des établissements 
du sanitaire et des EPHAD. Si les 183 euros ne sont qu’une obole bien en 
deçà des revendications de nos fédérations (+ 300 €/mois), cette différence de 
traitement est totalement inégalitaire et injuste, et génère des différences de 
salaire entre professionnels exerçant les mêmes métiers. Cette situation est 
inacceptable et ne peut plus perdurer. 

A travail égal, salaire égal ! 

Journée de mobilisation et de grève le 15 décembre 2020 dans 
les établissements du médico-social et le social public & privé

Le Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, relatif au versement d’un 
Complément de Traitement Indiciaire aux agent.e.s des établissements 
publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la 
Fonction Publique Hospitalière, exclut plus de 40 000 agents de la Fonction 
Publique Hospitalière ainsi que les salarié.e.s du secteur associatif et privé, 
issu.e.s des établissements sociaux, médico-sociaux (hors EHPAD) et des 
Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)…

LE 15 DÉCEMBRE 2020, PAS DE TRÊVE MAIS LA GRÈVE !LE 15 DÉCEMBRE 2020, PAS DE TRÊVE MAIS LA GRÈVE ! 
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE MOBILISÉ.E.S 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS,  
AINSI QU’AUTRES INITIATIVES PROPOSÉES 

PAR LA CGT ET SUD, POUR ARRACHER  
PAR LA LUTTE CE QUI NE PEUT S’OBTENIR 

DANS LES SALONS DES MINISTÈRES.

BSur Paris, un rassemblement est prévu  
devant le ministère des Solidarités et de la Santé de 13 h à 16 h  

avec une demande d’audience d’une délégation CGT et SUD  
pour porter l’ensemble des revendications  

des personnels de ces établissements
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UNI.E.S ET SOLIDAIRES OBTENONS  UNI.E.S ET SOLIDAIRES OBTENONS  
LES 183 EUROS POUR LES SALARIÉ.E.S  LES 183 EUROS POUR LES SALARIÉ.E.S  
« EXCLU.E.S DU SÉGUR DE LA SANTÉ » « EXCLU.E.S DU SÉGUR DE LA SANTÉ » 


