MISSION LAFORCADE :

ÉPILOGUE D’UN ÉCHEC ANNONCÉ
OU L’ART DU SEMBLANT
DE NÉGOCIATION !
 La mission Laforcade est détournée du véritable chantier à engager pour

l’ensemble de ce secteur. La discrimination qui resterait instaurée n’est
pas applicable et viable au sein des établissements. Il n’y a pas les bons
soignants utiles d’un côté et les petits accompagnants éducatifs, services
techniques et administratifs non essentiels de l’autre. Nous travaillons
en équipes pluridisciplinaires où la complémentarité des métiers est
indispensable pour la bonne prise en charge des usagers.

Ayez confiance !!!
La mission Laforcade
vous assure la sécurisation
des financements et vous
propose un calendrier pour les
revalorisations des métiers
de l’accompagnement…
Après les élections !!
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 Pour la CGT, il est difficile d’avoir confiance en la

La Fédération Santé et Action Sociale CGT appelle l’ensemble
des professionnel.le.s des secteurs sociaux et médico-sociaux
à une grande journée de mobilisation, de grève et d’actions

le 8 avril 2021

 A PARIS ET EN PROVINCE, FAIT ENTENDRE TA VOIX ET TES REVENDICATIONS.
LE GOUVERNEMENT DOIT PRENDRE CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN !
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sécurisation des financements. Il existe encore des
obstacles rencontrés lors du versement de la prime
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Pour exemple et notamment pour les EHPAD, les ARS ne
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hypnotiser ... ATT
versent plus que 75 % des budgets pour le paiement du
Complément de Traitement Indiciaire de 183 €.
 Nous réaffirmons notre revendication d’une revalorisation
généralisée de 300 € pour tou.te.s les salarié.e.s du secteur
social et médico-social. Nous ne voulons pas d’un calendrier
plus que flou après les élections. Quelle conséquence sur les
motivations des salarié.e.s exclu.e.s qui, dans le quotidien, sont
solidaires entre eux dans les tâches à accomplir dans l’intérêt
des personnes accueillies ?

