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MOBILISATION MOBILISATION 
MEDICO-SOCIALE MEDICO-SOCIALE 

L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DE LA SANTÉ PRIVÉE APPELLE À ÉTENDRE 
ET À INTENSIFIER LA MOBILISATION POUR TRANSPOSER LES 183 € DE REVALORISATION SALARIALE 
DU « SÉGUR DE LA SANTÉ » À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DE LA SANTÉ PRIVÉE NON-LUCRATIVE.

L’UNSSP FO a pris connaissance de l’appel des 60 déléguées mandatés par leur syndicat à se mobiliser le 26 
novembre 2020.
À l’issue d’une conférence qui s’est tenue le 12 novembre 2020, 60 délégués, accompagnés par des groupes 
de collègues, ont rendu compte de la forte détermination qu’expriment les centaines de rassemblements, 
manifestations, débrayages ces dernières semaines qui ont mobilisés des milliers d’agents et de salariés 
partout en France POUR REFUSER la discrimination excluant de l’augmentation de 183 €, des dizaines de 
milliers de collègues exerçant dans le secteur médico-social.

Cet appel est dans la continuité de la journée de mobilisation du 05 novembre, menée par les syndicats FORCE 
OUVRIÈRE de la santé privée non-lucrative, aux côtés de nos Camarades de la fonction publique pour exiger 
l’extension de la transposition du Ségur de la Santé au secteur social et médico-social.

Nous n'avons pas d'autre choix que de maintenir le rapport de force afin d’obtenir pleine
satisfaction sur nos revendications :

 - L’indemnité forfaitaire « Ségur » de 183€ pour tous les salariés du secteur médico-social 
   de la Santé Privée non - lucrative
 - L’augmentation générale des salaires
 - Des effectifs supplémentaires
 - L’amélioration des conditions de travail

L’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de la Santé Privée reste pleinement mobilisée :
- elle soutient tous les syndicats mobilisés dès le 26 Novembre2020.
- elle appelle l’ensemble de ses syndicats du secteur privé non-lucratif (CCN51, Établissement Français du sang, 
Croix-RougeFrançaise) à organiser les salariés dans des assemblées générales, des réunions d’informations 
pour discuter detoutes ces questions et amplifier le rapport de force dans l'unité la plus large des organisations 
syndicales quand c'est possible.

Ne Confinons pas nos revendications !!!

Renforcer notre unité, c’est se donner les moyens de gagner.

Le Bureau de l’Union Nationale.
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