COMMUNIQUÉ
Les Fédérations CFE-CGC, CGT, FO et SUD du secteur social, médico-social, de l’aide à domicile et des
UGECAM, se sont réunies le 13 avril 2021.
Elles se félicitent de la réussite de la journée de grève et de manifestations qui a réuni près de 1 500
manifestants à Paris et des milliers dans toute la France ce 8 avril 2021.
Ces milliers de salariés se sont mobilisés pour exiger la transposition des 183 € nets pour tous afin
d’obtenir l’égalité de traitement des salariés des secteurs public et privé dans le contexte de l’état
d’urgence sanitaire.
Représentant la majorité des organisations syndicales représentatives du champ du handicap à but non
lucratif, les Fédérations CFE-CGC, CGT et FO rejettent le projet d’accord de méthode tripartite présenté
par le gouvernement à travers la mission LAFORCADE.
Nous ne signerons pas un accord qui vise à diviser les salariés du secteur dans une négociation
contrainte de rapprochement conventionnel. Par ailleurs cela n’améliore en rien nos conditions de travail,
les conditions d’accueil et de prise en charge, les moyens tant humains que matériel pour mener à bien
nos missions.
Les Fédérations CFE-CGC, CGT et FO tiennent à réaffirmer leur attachement à l‘amélioration des
conventions collectives, à la négociation dans les Branches. Opposées au projet gouvernemental de
politique de rapprochement administré des conventions collectives, elles refusent d’ores et déjà de
s’engager dans la négociation sur le contrat de travail de la Branche de l’Action Sanitaire et Sociale qui
vient de s’ouvrir dans le but de poser la première pierre d’une convention collective unique au rabais.
Elles exigent du Gouvernement la réouverture des négociations pour l’attribution des 183 € pour tous les
salariés des secteurs social, médico-sociale des UGECAM. Pour l’aide à domicile, elles exigent
l’agrément 43 immédiat et intégral.
Nous prendrons toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour décider des initiatives pour
renforcer et poursuivre la mobilisation afin d’obtenir satisfaction.
OUI au 183 € pour tous !
OUI au maintien et à l’amélioration des Conventions Collectives Nationales !
Oui à l’agrément de l’avenant 43 !
Paris, le 15 avril 2021
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