
Pour nos salaires et nos droits collectifs
En grève et en lutte le 7  décembre

Depuis de nombreux mois, nos organisations syndicales dénoncent l’inégalité de traitement entre
les salariés, des secteurs sanitaire, public, privé, social et médico-social…

L’absence de l'augmentation de 183 euros pour toutes et tous du Ségur de la santé est injuste
et incompréhensible.
• Elle génère une dégradation des conditions de travail.

• Elle entraîne le départ de nombreux salariés, des fuites de compétences et des risques de fermeture
d’établissements et de services.
•  Elle fait subir, aux secteurs non revalorisés, un déficit d’attractivité toujours plus important.

Les risques de détérioration de la prise en charge et de l’accompagnement des usagers sont réels.
Les oubliés du Ségur sont nombreux :  professionnels éducatifs, administratifs  et techniques des
établissements handicap financés par l’assurance maladie, salariés du médico-social,  de l’Aide à
Domicile, de l'asile, de la protection de l’enfance, des CHRS, de la prévention, de l’insertion, etc.

Pour ces exclus, pour tous, nous demandons l’extension immédiate des 183 € du Ségur de la
santé.
Mais  cette  revalorisation  n’est  qu’un  premier  pas.  La  paupérisation  des  salariés  due,  à
l’augmentation du coût de la vie, au blocage des salaires depuis 1999, nécessite la mise en
place d’une réelle politique salariale et un rattrapage général de 300 € pour les salariés du
secteur.

Depuis des années, nous dénonçons la dégradation des conditions d'exercice de notre travail et de la
qualité  des  accompagnements.  Nous  n'avons  pas  attendu les  annonces  du  gouvernement  et  les
constats que font les représentants des employeurs, qui parlent de pénurie de l'emploi maintenant!!
De plus,  nous  nous  inquiétons  que sous  prétexte  d'une  volonté  de  fusion des  conventions
collectives  66 et  51 par les  organisations patronales NEXEM et  FEHAP, apparaissent des
menaces de plus en plus précises contre nos droits garantis par la convention collective 66, et
notamment  le  risque de remise  en cause des  grilles  salariales,  basées  sur  des  critères  objectifs
comme le diplôme et l'ancienneté, pour nous imposer l'individualisation des salaires, c'est-à-dire le
salaire au mérite, à la gueule du client.

Dans  le  cadre  d'une  journée  d'action  nationale,  toutes  et  tous  en  grève  ce  7  décembre
2021 pour :

– Le maintien de l’ensemble de nos droits garantis par les conventions collectives
–  La mise en place immédiate pour tous les salarié-es de nos secteurs (personnel
socio-éducatif,  de soin,  ouvrier,  administratif…) du complément de salaire de
183 € nets mensuels en attente d'un rattrapage de 300 euros mensuels pour tous.

Rassemblement le 7 décembre à 11 heures Place Flore à Besançon
où nous demanderons qu'une délégation soit reçue par le Responsable Régional de NEXEM
(le syndicat patronal) Bourgogne-Franche Comté.

Les syndicats CGT et FO de l'ADDSEA appellent à se mettre en grève ce 7 décembre (du 6
décembre 21 h au 8 décembre 6 h 30 pour le personnel de nuit). Il est possible de ne débrayer
qu'une heure ou deux pour participer au rassemblement.
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