
Montreuil, le 8 décembre 2021

Déferlante de colère des travailleurs sociaux et médico-sociaux !
Des milliers de professionnels en grève et manifestation 

A Paris, comme dans toute la France, à l’appel de la CGT et dans l’unité la plus large, des manifestations 
et rassemblements d’une ampleur sans précédent, ont réuni des milliers de professionnels dans la rue ce 
mardi 7 décembre 2021.

Plus de 110 rassemblements sur toute la France !
8000 manifestants à Paris, 6000 à Lille, 3000 à Lyon et Grenoble, 1500 à Marseille, 1000 à Saint-Etienne, 
800 à Toulon, 700 à Amiens, 450 à Millau, 500 à Perpignan, 400 à Clermont-Ferrand, 300 à Evry, 200 à 
Versailles et Mont de Marsan… et la liste est loin d’être exhaustive !

Les travailleurs sociaux disent stop !
Epuisement professionnel, manque de moyens, salaires au rabais, conditions de travail en dessous de 
tout, pénurie constante de professionnels qualifiés, les agents sont à bout… Et ce n’est pas seulement des 
travailleurs sociaux et médico-sociaux dont il est question, mais aussi et surtout de tous ces enfants, ces 
personnes vulnérables, les plus démunies de notre société et qui sont aujourd’hui, plus que jamais, délais-
sées par les pouvoirs publics.

L’heure est grave, il y a urgence. La colère gronde !
Hier, une délégation a été reçue hier au Ministère des solidarités et de la santé par… la 4ème sous-direction 
de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ! La CGT n’a pas manqué de dénoncer fermement 
le mépris affiché du Ministère qui n’a annoncé aucune perspective en faveur du secteur social et médico- 
social et de ses professionnels malgré les mobilisations sans précédent !

Alors non Monsieur le Ministre, l’heure n’est plus à l’état des lieux du secteur, mais à l’action pour que les 
professionnels du travail social puissent enfin œuvrer dans des conditions de travail à hauteur des enjeux 
sociétaux et répondre aux besoins de la population et des enfants. 

Dans l’unité la plus large, public comme privé, les travailleurs sociaux et médico-sociaux ne lâcheront rien, 
ce n’est qu’un début, la lutte continue pour :

- L’amélioration des conditions de travail : créations de postes qualifiés, moyens financiers à hauteur des
besoins de la population, créations de places en structures d’accueil pour les enfants confiés à l’ASE… ;
- Pour l’augmentation immédiate des salaires : plus de 10 ans que les agents subissent le gel du point
d’indice et une chute sans précédent du pouvoir d’achat ! Une seule solution : le dégel du point d’indice
et la revalorisation des grilles de rémunération !

D’ores et déjà, face à l’inertie des employeurs locaux et du gouvernement, la Fédération CGT des 
Services Publics appelle, dans l’unité la plus large, à une nouvelle journée nationale de grève et de 
mobilisation pour le secteur social et médico-social Mardi 11 janvier 2021 !
Oui à une politique nationale ambitieuse qui définit l’action sociale et médico-sociale comme mission  
prioritaire d’un service public de qualité ! Le social n’est pas à vendre, on ne lâchera rien !


