
 

183€ pour tous 

Jusqu’au bout le gouvernement sera resté sourd 

à nos revendications 

Vendredi 8 avril, le Gouvernement, a décidé d’organiser, au pied levé, une réunion portant sur « le 

champ et les modalités de revalorisations annoncées lors de la conférence des métiers du 18 février 

pour les personnels socio éducatifs du secteur privé non lucratif ». 

La délégation FORCE OUVRIERE de la Santé Privée a bien compris qu’à la veille des élections 
présidentielles, le gouvernement souhaite élargir le nombre de salariés concernés par la 
revalorisation des 183€ pour le 1er avril ! 
 
Pourtant il y a toujours «  des trous dans la raquette. » 
 
Entre autre, Il n’y a toujours rien pour les personnels administratifs et logistiques 
 
FORCE OUVRIERE dénonce « cette usine à gaz ».  C’est la totalité des salariés du secteur qui 
doivent percevoir les 183€, comme première étape face à l’augmentation du coût de la vie, voire de 
la survie pour bon nombre de nos collègues.  
 
Encore une fois, le Gouvernement nous demande de négocier un accord déjà écrit. 
Attaché au paritarisme, FORCE OUVRIERE a réaffirmé sa volonté de négocier librement les 183€ 
pour tous dans chaque convention collective.  
 
Nous refusons toujours une négociation faussée pour une Convention Collective Unique Etendue. 
Cela va bloquer de facto les négociations salariales dans chaque convention collective  
 
Nous prenons acte des dispositions testamentaires évoquées par le gouvernement. 
Force ouvrière se réserve le droit de refuser l’héritage ! 
 
C’est avec leur bulletin de vote que les personnels tireront les conséquences des dernières 
dispositions sur les 183€ . 
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