
 

 

 

 

 

Fait à Evry le 2 avril 2021 

 

A l’attention du Préfet,  

du Conseil départemental 

et de l’Agence régionale de santé 

 

 

Lettre ouverte à l’attention du préfet, du Conseil Départemental et de l’Agence 

Régionale de la Santé 

 

Mesdames et Messieurs les financeurs, 

 

La crise sanitaire que nous traversons est venue confirmer l'importance des métiers du secteur 

social et médico-social, des secteurs privé et public.  

  

Les salariés de ces secteurs ont continué à être pleinement engagés depuis mars 2020 dans 

l’accompagnement des publics dont ils ont la charge. Encore aujourd'hui, tous les 

professionnels (qu'ils soient soignants, médicaux, paramédicaux, éducatifs, pédagogiques, 

salariés de nuit, des services généraux ou administratifs, cadres, etc.)  s'impliquent fortement, 

avec le seul souci d'assurer un accompagnement de qualité et la sécurité des enfants, résidents, 

personnes en situation de handicap et usagers que nous accompagnons. 

 

Cependant, depuis plus de 20 ans, notre secteur subit des restrictions budgétaires permanentes, 

entrainant une baisse des moyens dans l’accompagnement des publics concernés ainsi qu’une 

perte conséquente de pouvoir d’achat pour les personnels : les minimums conventionnels sont 

en dessous du SMIC, les salaires sont quasiment gelés... Pourtant, les établissements dans 

lesquels nous travaillons sont essentiellement financés par des fonds publics quand ce n’est pas 

directement un service public. 

 

Les conventions collectives qui s'appliquent dans nos établissements, et par conséquent les 

salaires qui en découlent, démontrent à quel point les employeurs et les pouvoirs publics 

négligent, pour ne pas dire "méprisent", à la fois nos qualifications,  nos conditions de travail 

et nos salaires.  

 

Pour seul exemple, au début des années 2000, un personnel travaillant dans ces établissements 

percevait un salaire de 29,9 % au-dessus du SMIC. En 2021, ce même personnel perçoit un 

salaire de base de seulement 0,2 % au-dessus du SMIC ! Cette dégringolade de l’évolution de 

nos salaires représente une baisse conséquente de notre niveau de vie. Comment, nous, 

personnels de ces établissements sociaux et médico-sociaux, serions-nous satisfaits de nos 

conditions salariales et de l’absence de considération de nos professions au service des plus 

vulnérables ?  

 Des collègues, lassés d’être ainsi méprisés, mis à l’écart, non reconnus, se tournent vers une 

reconversion professionnelle dans de tout autres domaines, mieux valorisés et payés. Qui, 

demain, acceptera encore de travailler dans  les secteurs  du médico-social et du social ? 

 



A ce jour, nous observons que les organisations syndicales de salariés et les organisations 

syndicales employeurs font le même constat en indiquant que ce secteur d’activité est oublié et 

qu’il doit bénéficier d’une importante revalorisation salariale. 

 

La CGT et SUD demandent également une augmentation conséquente des moyens humains et 

financiers pour accompagner correctement et dignement les enfants, résidents, personnes en 

situation de handicap et usagers. 

 

Pour nos organisations syndicales, cette crise met en lumière le professionnalisme des 

personnels, leur engagement et le rôle essentiel de leurs missions au sein de la société. Cette 

implication de tous les jours n'est pas apparue avec la COVID, elle existait avant, mais elle est 

toujours restée invisible aux yeux des politiques et des financeurs, au point d'avoir été 

complètement écartée du Ségur de la santé, et maintenant de la mission Laforcade. Notre secteur 

du social et médico-social privé ou public est toujours volontairement invisibilisé  au moment 

même où la crise sanitaire va précipiter des personnes dans la pauvreté et où nos missions seront 

encore plus indispensables pour le lien social.  

 

Nous vous demandons clairement une augmentation généralisée et importante de nos salaires 

ainsi que des moyens financiers et humains à la hauteur des besoins de la population. Pour 

reprendre les propos de certaines associations de notre secteur qui se sont déjà positionnées : 

"La puissance publique a légitimement revalorisé les salaires des professionnels du soin et des 

EHPAD en oubliant la grande majorité des acteurs du social et médico-social ..."  

 

C'est pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les financeurs, que nous, personnels du 

secteur social et médico-social du public et privé, manifesterons notre mécontentement pendant 

trois jours du mercredi 7 au vendredi 9 avril 2021 dans notre département mais également 

partout en France, avec un point fort le jeudi 8 avril dans une manifestation régionale.  

 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les financeurs, 

à notre haute considération.  

 

Pour les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux 

 du public et du privé 

USD CGT 91 : cgt.sante91@wanadoo.fr  

SUD Santé Sociaux 91 : sudsantesociauxsd91@gmail.com 

CGT CD 91 : CGT-CG91@cd-essonne.fr 
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