
    

 
 

Pour crier encore le désarroi de notre secteur 
Les organisations syndicales CFDT, CGT et SUD 

appellent à se mobiliser 

Le lundi 15 novembre à Châteaulin 
A 13h30 au Vieux Bourg 

Et de 14h30 à 15h30, devant la permanence de R. FERRAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faisons entendre notre voix pour que l’ensemble des 

professionnels du médico-social soit reconnus 
au même titre que les autres acteurs du soin. 

 
 

Le médico-social n’en peut plus d’attendre 

Notre champ professionnel va mal :  

 Des salaires qui stagnent depuis 

plus de 20 ans : un ES en début de 

carrière, il y a 20 ans percevait 1,6 SMIC 

et aujourd’hui c’est 1,1 SMIC : il manque 

¼ de salaire pour tous les métiers. 

 Une perte d’attractivité de notre 

secteur qui s’accentue : salaires à 

minima, conditions de travail 

difficiles, sens du travail de plus en 

plus questionné… recrutements de 

plus en plus difficiles 

 Des salariés non reconnus, qui 

s’épuisent ou quittent leur 

profession 

 Des organisations de travail en 

« mode dégradé » qui fragilisent  

tant les professionnels que les 

personnes que nous 

accompagnons et leur famille 

 

 

Les Organisations Syndicales 
revendiquent :  

 La revalorisation immédiate de TOUS 
les personnels des établissements 
sociaux et médico-sociaux, en amont 
de la négociation d’une Convention 
Unique de Branche ambitieuse, 
fédératrice et solidaire 

 Un véritable engagement dans la 
négociation des organisations 
patronales FEHAP et NEXEM 

 Des conditions de travail qui 
permettent de répondre à l’ensemble 
des besoins des personnes fragiles que 
nous accompagnons 
 

Nos métiers sont « essentiels » : 
ils doivent être reconnus et valorisés 

à la hauteur de l’engagement des salariés 
de notre secteur 

 

Attention, il ne sera pas possible de se garer tous au Vieux Bourg. Possibilité de se garer au niveau de la Poste et de 
rejoindre à pied ou de se retrouver devant la Permanence de R Ferrand, 2 rue Baltzer à Châteaulin 
 
 

 


