
 

Communiqué intersyndical CFDT-FO-UNSA Santé et Sociaux public et privé des secteurs de la 
santé et du social 

 

Secteur Social et Médico-social public et privé : grève le 18 janvier 2022. 

 

À la suite du communiqué du premier ministre en date du 29/12/2021, annonçant le report 
au premier trimestre de  la conférence sociale des métiers de l’accompagnement social et 
médico-social, pourtant initialement prévue dans les 15 premiers jours de janvier 2022, les 
organisations syndicales CFDT santé sociaux, FO des services publiques et de santé et UNSA 
santé et sociaux publics et privé, et l’UNSPFO ont décidé de déposer un préavis de grève pour 
la journée du 18 janvier 2022.  

En effet, les organisations CFDT-FO-UNSA Santé et Sociaux public et privé considèrent que ce 
report de la conférence sociale est une dénonciation unilatérale d’une des dispositions de 
l’accord qu’elles ont signé avec le gouvernement le 28 mai 2021, et qui s’inscrivait dans le 
prolongement des accords du Ségur, au titre de la mission conduite par M. Laforcade. 

Cet accord stipule clairement que « S’agissant des autres métiers qui ne sont pas exposés aux 
mêmes logiques concurrentielles mais jouent un rôle indispensable dans l’accompagnement 
des personnes, la question de l’évolution de leur rémunération nécessite un travail 
complémentaire plus large associant l’ensemble des financeurs et tenant compte de tous les 
facteurs d’attractivité et en cohérence avec les besoins des secteurs. Ce travail sera engagé 
d’ici à fin 2021 dans le cadre d’une conférence sociale. » 

Force est de constater que le gouvernement ne respecte pas son engagement. Il n’est plus 
l’heure de prendre son temps avec une énième mission pour trouver les solutions à apporter 
pour restaurer l’attractivité de ce secteur. Il y a urgence !! 

Pour la CFDT-FO-UNSA Santé et Sociaux public et privé, la revendication et l’attente première 
des professionnels de ces secteurs sont limpides et claires : des revalorisations salariales qui 
reconnaissent enfin le rôle essentiel qu’ils jouent dans la société.  

 

Paris le 07/01/2022   


