
 

 

ALERTE ROUGE/COLERE NOIRE 

Le 8 avril le gouvernement a remis aux organisations syndicales concernées un projet intitulé 

« Revalorisation de la filière socio-éducative des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux – Précisions sur les modalités de mise en œuvre ». Il y est annoncé que la revalorisation de 183€ 

net par mois sera accordée aux professionnels de la filière socio-éducative qui assurent ou contribuent à 

l’accompagnement des personnes vulnérables des établissements et services médico-sociaux et sociaux.  

Donc toujours pas pour tous et pas sur le  diplôme mais sur des  « critères de métier classant » générant 

de l’inéquité et des divisions au sein des équipes, services et établissements. 
 

Sur le terrain nous constatons : 

 
Un changement dans nos missions 

>la culture de la prévention disparait au profit d’actions fléchées pour des résultats 

rentables politiquement et « court-termistes », 

>Vers plus de contrôle social au détriment de valeurs émancipatrices pour les            

personnes accompagnées 

>la justice des mineurs par la réforme pénale qui remet en cause l’ordonnance 45 

 
Un mépris des salariés et de leur fonction qui entraine 

>toujours des problèmes de recrutement en mettant ça sur le dos « d’un changement 

de société » : secteurs social et sanitaire sinistrés 

>le départ dégouté de collègues épuisé(e)s, expérimenté(e)s ou non, vers d’autres 

activités  
 

Alors vent debout contre les dégradations des conditions de travail, la perte 

de sens, le quantitatif au détriment du qualitatif, le manque de reconnaissance! 

Que ce soit à l’échelle Nationale ou Départementale, mobilisons-nous pour des 

moyens humains, de la considération et une augmentation salariale réelle sans 

contrepartie. 

? 

 

Toute et tous a VANNES  le 18 MARS  a pied  de POMPIDOU ou a vélo de l’ARS  a 10H 

pour rejoindre le conseil  départementale  13h pique nique revendicatif. 

Toutes et tous pour l’acte IV à 

                    LORIENT MARDI 31 MAI 2022 à 10h30 à 14H 

ATTENTION 2 départs /3 possibilités 

 A vélo départ allée  copernic ploemeur proche de l’IME kerdiret  

 A pied départ de la sous préfecture 

 Une arrivée à la gare à midi pour un pique-nique revendicatif de travail a propos 

de :  

nos conditions de travail  sur notre CCU de rêve 

Venez décorer  

vos vélos et faire 

vos pancartes la 

veille à 18h au 81 

BVD cosmao, dans 

les  locaux de 

Solidaires 


