
                             

 

   Le 27 novembre 2020 

Communiqué de presse : 

A l’appel du collectif Travail Social 35 et des organisations syndicales SUD Collectivités 

territoriales 35, SUD santé sociaux 35, CGT Santé et Action sociale 35, CGT conseil 

Départemental 35 , FO SDAS 35 et CNT SSCT 35, les salarié·es du privé et du public du secteur 

sanitaire, social, médico-social exerçant leurs missions en protection de l’enfance, en 

prévention spécialisée, dans le handicap, auprès d’adultes vulnérables, dans l’urgence sociale, 

en IME, en ESAT, en CMPP, en CDAS, en EHPAD, en SSIAD… se mobiliseront le jeudi 3 

décembre pour dénoncer : 

- Leur faibles conditions de rémunération et l’absence de revalorisation salariale en les 

écartant du complément indiciaire de traitement prévu dans les accords « Ségur » 

pour les agent·e·s hospitaliers. Cette absence de reconnaissance est d’autant plus 

criante que tous les professionnel·les de ces secteurs sont resté·es mobilisé·es en 

« première ligne » durant toute la crise sanitaire, 

 

- Le manque criant de moyens et d’effectifs pour assurer leurs missions auprès des 

enfants à protéger et des populations fragilisées socialement et/ou en raison de leur 

grand âge et/ou de leur handicap. Il faut créer dans notre secteur des centaines de 

milliers de postes pour répondre aux besoins des populations vulnérables. C’est une 

nécessité ! 

 

- L’austérité imposée par l’Etat qui étrangle tous les acteurs de la chaine sociale, médico-

sociale et sanitaire sur le territoire alors même que le gouvernement a versé depuis 

Mars 2020 plusieurs milliards aux entreprises privées, sans aucune contrepartie de 

sauvegarde d’emplois, 

 

- Les logiques gestionnaires et à court terme des collectivités et des syndicats 

d’employeurs, toujours plus prompt à baisser la qualité des dispositifs en déqualifiant 

et en augmentant la charge de travail, au détriment des usagers et de la santé des 

personnels.   

C’est dans cette préoccupation de revalorisation salariale et d’épuisement des professionnels, 

que l’intersyndicale SUD Collectivités territoriales 35, SUD santé sociaux 35, CGT Santé et 

Action sociale 35, CGT conseil Départemental, FO SDAS 35 et CNT SSCT 35, appelle à un 

rassemblement : 

Le jeudi 3 décembre à partir de 11h – Esplanade Charles de Gaulle à Rennes. 

 

 


