
 
 
 

DANS LES SECTEURS DU SOCIAL,  

MEDICO-SOCIAL ET DE L’AIDE À DOMICILE 

PAR L’EXTENSION IMMÉDIATE DES 183 EUROS POUR 

TOUS ET L’AGRÉMENT DE L’AVENANT 43 ! 

 

es syndicats départementaux CGT et FO 

exigent l’ouverture d’une négociation pour 

l’extension des 183 €uros à tous les salariés du 

secteur Social, Médico-Social et de l’Aide à Domicile 

privé à but non lucratif, à tous les salariés du secteur 

public et des Ugecam qui n’en bénéficient toujours 

pas. 
 

Aujourd’hui, plus de 300 000 salariés du secteur 

privé non lucratif et 250 000 salariés de l’Aide à 

Domicile sont pénalisés et oubliés du « Ségur de la 

santé ». 
 

Cette inégalité de traitement est une réelle 

incompréhension et nous met en colère. 
 

Même métier = Même rémunération 

peu importe le statut ou le lieu de travail. 
 

Ces années d’austérité budgétaire doivent cessées ! 

 

A cela s’ajoutent, et depuis de nombreuses années, des valeurs de points conventionnelles gelées 

dans la plupart des conventions collectives, des coefficients encore en dessous du SMIC, des 

conditions de travail dégradées, du manque de personnel. 
 

Le secteur de l’Aide à Domicile demande l’agrément immédiat de l’avenant 

43 qui prévoit 15% à 20% d’augmentation de salaire. 
 

Pour obtenir satisfaction RDV jeudi 8 avril 2021  
 

ON NE LÂCHERA RIEN POUR NOS RÉMUNÉRATIONS 

ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Malgré les nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie, le droit de manifester est 

autorisé dans le respect des règles sanitaires de sécurité issues de l’état d’urgence sanitaire. 
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L TOUTES et TOUS 

en GRÈVE 
 

JEUDI 8 AVRIL 

À 12 HEURES 
 

Devant  

le Conseil Départemental  

à la Roche sur Yon 

POUR UNE ÉGALITÉ DE 

TRAITEMENT DES SALARIÉS 

DU PUBLIC ET DU PRIVÉ,  


