Syndicat Départemental Cgt
des Personnels du Département du Vaucluse
LE SOCIAL ET LE MEDICO-SOCIAL EN GREVE LE 31 MAI 2022

Nous, travailleurs sociaux du Département du Vaucluse, nous ne voulons pas être les
chèvres de Mr SEGUR !
Le premier ministre lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social s’est engagé pour une revalorisation
salariale en faveur des professionnels de la filière socio-éducative. Il est question d’une revalorisation de 183 € net par mois
à compter du 1er avril 2022. Le 28 avril 2022 un décret paraît. On parle maintenant d’une prime, versée pour la fonction
publique d’Etat et hospitalière, mais pas dans la fonction publique territoriale. Injustice et iniquité de traitement !!!! Pour
nous, cette prime est soumise à la délibération des collectivités. Quand, qui, comment ? Nous sommes mi-mai, aucunes
réponses ! Nous avons interpellé la Présidente du Département dans le cadre d’une lettre ouverte et n’avons aucune réponse
officielle. Le DGS dans le cadre d’une réunion préparatoire au CT du 7 juin, dit que le dossier devrait être traité en fin
d’année, il est attendu les résultats des élections législatives et l’état des finances départementales. Est-ce sérieux, de qui se
moque-t-on ? Comment accepter que ce relèvement d’un complément indiciaire soit transformé au rang de prime locale au
bon vouloir des employeurs ? Un geste significatif doit être fait pour « les oubliés, des oubliés » du SEGUR (agents
administratifs et techniques en activité dans le domaine du médico-social et les assistantes familiales). Nous
demandons à la Présidente Mme SANTONI qui a reconnu le dévouement, la qualité et la continuité du service rendu par
les travailleurs sociaux du Département durant la crise sanitaire de nous apporter rapidement des réponses. Nous,
travailleurs sociaux, nous nous sentons méprisés par les réponses qui nous sont apportées. Face à la dégradation de nos
conditions de travail, il nous faut l’amélioration du statut de fonctionnaire et non son démantèlement. Face à la perte de
sens de nos métiers, il nous faut plus de personnels, et du personnel formé pour répondre aux besoins des Vauclusiens.
Nous ne devons pas devenir des gestionnaires de la misère.

Au département du Vaucluse nous revendiquons :
-

Une délibération avant le 15 juillet pour attribution de la prime dite « Ségur » à tous les personnels des filières sociales
et médico-sociales de notre collectivité, cela, sans exclusive,
L’enclenchement immédiat de procédures de remplacement pour toute vacance de poste ou arrêt de travail,
L’arrêt de l’inflation des accompagnements et des surcharges de travail par des recrutements de travailleurs sociaux.
1. Une délibération avant le 15 juillet pour attribution de la prime dite « Ségur » à tous les personnels des filières sociales
et médico-sociales de notre collectivité, cela, sans exclusive,
2. L’enclenchement immédiat de procédures de remplacement pour toute vacance de poste ou arrêt de travail,
3. L’arrêt de l’inflation des accompagnements et des surcharges de travail par des recrutements de travailleurs sociaux,
4. L’arrêt de glissement de missions des partenaires vers les travailleurs sociaux du Département.
PUBLIC, PRIVE, ETUDIANTS, ENSEMBLE, REVENDIQUONS :

 L’attribution immédiate des 183 euros pour toutes et tous les agents et salariés du secteur médico-social. Une vraie
revalorisation à hauteur de 300 euros net par mois pour toutes et tous dans le public.
 L’ouverture de place dans le social et médicosocial et de lits dans la santé.
 La création massive d’emplois sur des statuts pérennes.
 L’amélioration des conditions d’accueil et de prises en charge des publics, de nos conditions de travail pour retrouver le
sens de nos missions.
 L’augmentation conséquente et urgente des moyens de formations dans nos secteurs et la création d’un statut du
travailleur social en formation.
 L’amélioration du statut des fonctionnaires et non son démantèlement.
 Le dégel immédiat du point d’indice.
LE MEPRIS CA SUFFIT ! SOYEZ A NOS COTES, ON NE LACHERA PAS !
Nous appelons tous les agents du Social et du Médico-Social à la grève et à la manifestation le 31 mai et invitons les
autres syndicats de la collectivité à nous rejoindre.

AVIGNON 10H30 BLD LIMBERT DEVANT LE POLE SOLIDARITES DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE VERS
L’HÔTEL DU DEPARTEMENT où nous interpellerons le Présidente puis direction l’ARS avec les collègues du Médico-Social.
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Courriel : cgt.departement84@gmail.com ou cgt@vaucluse.fr Site internet : http://cd84.reference-syndicale.fr/

