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Communiqué de presse 

 

LE SOCIAL ET LE MEDICO-SOCIAL SONT MEPRISES !! 

 

Dans la continuité des mobilisations des travailleurs du social et du médico-

social  depuis plusieurs mois et suite aux mobilisations à Nantes le 16 mars, le 

constat est clair, le gouvernement continu de mépriser des centaines de 

milliers d’agents du public et de salariés du privé.   

SUD santé sociaux refuse que des centaines de milliers de travailleurs sociaux 

soient considérés comme les travailleurs de secondes zones de la 1ère ligne face 

à la crise sanitaire. 

Suite au Ségur de la santé, les travailleurs sociaux et médico-sociaux ont été les 

laissé-e-s pour compte, les oublié-e-s, les invisibles. Aucune revalorisation 

salariale, aucune reconnaissance de la part du gouvernement. 

Et pourtant, des milliers de collègues continuent de porter la blouse, les gants, 

les masque ffp2, une charlotte et des surchaussures, pour accompagner des 

usagers dans des établissements où le virus circule activement. 

Pendant le confinement du printemps, l’ARS comptait sur nous, comme sur les 

soignants du secteur hospitalier. Nous répondons présent depuis le début de la 

crise sanitaire, le gouvernement s’appuie sur les travailleurs sociaux et médico-

sociaux pour accompagner au plus prés les usagers. 

Pendant la campagne de vaccination, là encore, nous sommes considérés 

comme des soignants en étant prioritaires. 

Au nom de quoi nous, travailleurs sociaux qui sommes, au même titre que les 

soignants, en 1ère ligne pendant cette crise sanitaire, ne devrions nous pas 

bénéficier des mêmes revalorisations salariales que nos collègues du 

secteur sanitaire? 
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Accepterons-nous de voir la précarité s’intensifier dans des secteurs ou les 

revalorisations salariales sont au point mort depuis des années ? En 20 ans, les 

politiques publiques d’austérité et les restrictions budgétaires nous ont fait 

perdre 20% de reste à vivre. Certains travailleurs sociaux vivent dans la 

précarité. 

Continuerons-nous à regarder l’attractivité de nos secteurs se dégrader et faire 

de la différence salariale un facteur de choix pour candidater à un poste ? 

Pour SUD santé sociaux, la réponse est claire : NON 

Face à l’intensification de l’épidémie, les travailleurs sociaux sont sous pression, 

avec des accompagnements en mode dégradé. Les consignes sanitaires sont 

strictes et un grand nombre d’entre nous a travaillé ou travaille dans des unités 

où le virus circule activement. Nous sommes épuisés, et notre priorité est 

l’accompagnement.  

C’est pourquoi nous n’appelons pas à une manifestation le 8 avril. Nous 

enverrons une délégation place Graslin, occupé par les intermittents du 

spectacle, sur leur sollicitation, pour y exprimer nos revendications : 

 La visibilité de nos métiers trop peu connus des citoyens 

 Une reconnaissance et une considération de nos métiers auprès des 

autorités de santé par l’application du Ségur de la Santé à notre secteur 

professionnel par une revalorisation salariale de 183 euros net.  

 Des moyens pour améliorer les conditions de travail. 

 Des embauches à la hauteur des besoins sur le terrain. 

 

Une délégation composée de plusieurs secteurs du social et du médico-

social est invitée à prendre la parole le jeudi 8 avril, à 13H00 place Graslin, 

au côté des camarades de la culture en lutte. Nous y exprimerons nos 

revendications et nous y rappellerons que nous poursuivons la lutte pour 

une juste reconnaissance de nos métiers. 

A Nantes le 6 avril 2021 
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