
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Action sociale public/privé : après les oublié.es du Ségur 
de la Santé, nous voilà les exclu.es de Lafourcade 

Notre secteur de l'Action sociale, après avoir été l'un des grands oubliés du "Ségur de la Santé", 

est désormais le grand exclu de la mission « Lafourcade ».  

Travailleurs sociaux et médico sociaux, personnels soignants, médicaux, paramédicaux, 

éducatifs, pédagogiques, salariés de nuit, des services généraux ou administratifs, cadres, etc 

nous contribuons tous au quotidien, à l’accompagnement des personnes les plus fragiles, 

qu’elles soient en situation de handicap, de vulnérabilité sociale, de dépendance ou placées sous 

protection de la justice ou enfants en situation de danger.  

Nos qualifications professionnelles, nos engagements, notre implication existaient bien avant 

le COVID. La crise sanitaire et sociale est venue confirmer le caractère essentiel de nos 

missions. 

Depuis de trop nombreuses années, nous constatons une dégradation des conditions de travail : 

suppressions de services, postes vacants, surcharge de travail, glissement de tâches vers du 

personnel moins ou pas qualifié…La situation est grave et inacceptable.  

Elle est le résultat de l’austérité budgétaire et de la mise en concurrence via les appels à projet 

ou les CPOM imposés par nos financeurs (ARS, Conseil départemental, Etat).  

A cela s’ajoute des conditions salariales indignes qui traduisent l’absence totale de 

considération de nos professions au service des plus vulnérables, malgré les remerciements 

affichés mais  hypocrites. On remercie pour ne pas nous payer à notre juste valeur pour la 

société, comptant sur notre conscience professionnelle. Tout ceci génère une perte de sens pour 

de nombreux professionnels et nous constatons un fort « turn over » qui ne permet pas un 

accompagnement de qualité au service de la population. 

Ces constats, nous les avons déjà exprimés, le 3 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, où nous 

étions plus de 200 professionnels devant la préfecture. Depuis, rien ou presque n’a changé. 

Après avoir été les grands oubliés du « SEGUR », nous voilà de nouveau exclu de « la mission 

Lafourcade ».  

C’est la raison pour laquelle l’USD CGT 91, la CGT du Conseil Départemental du 91 et SUD 

Santé Sociaux 91 appellent à 3 jours de mobilisations les 7, 8 et 9 avril 2021  

 

•        Mercredi 7 avril : rassemblement à 10h devant le siège des papillons 

blancs (3 avenue du Général de Gaulle, à Lisses) 

•        Jeudi 8 avril : rassemblement à 10h devant la MAS de l’ADEP (7 cours 

Mgr Roméro, à Evry) puis manifestation nationale à Paris 



 

 

 

•        Vendredi 9 avril : Action régionale surprise 
 

Nous revendiquons : 
 

- Une revalorisation des salaires d’au moins 300€ et l'amélioration des conditions de 
travail.  

- Des embauches massives de personnels qualifiés pour répondre aux besoins de la 
population.  

- Des moyens financiers pour notre secteur, à la hauteur des besoins de la population.  
- La défense de nos métiers, de nos conventions/statuts et de nos qualifications ainsi 

que la fin de la précarité étudiante.  
- L'arrêt de la répression, qu’elle soit dirigée vers les syndiqués ou non.  
- La création d'un grand service public de l’action sociale et médico-sociale débarrassé 

des logiques gestionnaires.  
- L’accès à des moyens de vie décents (inconditionnalité d’un accès à un logement 

salubre et adapté, à l’alimentation, à la santé et à l’éducation gratuite...).  
 

3 jours de grève pour se faire entendre ! 
 

Contact : 

USD CGT 91 : 06.77.18.70.34 

SUD Santé Sociaux 91 : 06.59.19.95.52 

CGT CD 91 : 06.45.72.59.19/06.74.67.31.66 


