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Pour l’extension
des mesures salariales du « Ségur »  

à tous les agents et les salariés du Social, Médico-Social 
Publics et Privés

+
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Dans la continuité de la grève et de la mobilisation du 5 novembre, grande réussite malgré le contexte épidémique,   

Faute de réponses concrètes aux multiples interpellations des Fédérations FO-SPSS, de l’Action Sociale et de la Confé-
dération Force Ouvrière, pour que le gouvernement étende à ses personnels et aux salariés, dans le secteur médi-
co-social et social, de la petite enfance, de la protection de l’enfance, des services d’aides à domicile, les mesures de 

revalorisations salariales du « Ségur », 

Parce que ces agents publics et les salariés du privé :

ne peuvent rester en marge des accords salariaux  
du Ségur de la Santé ;

se sont mobilisés sans compter  
pour faire face à la pandémie ;

 ne sont pas des personnels de second choix ;
  à même statut, même salaire.

Elles soutiennent l’ensemble des initiatives de leurs syndicats qui sont 
actuellement dans l’action et la mobilisation pour défendre  
leurs revendications.
Elles invitent l’ensemble de leurs structures et syndicats, à organiser les modalités 
d’actions et de communications partout où c’est possible (établissements, collectivités, ARS, 
conseils départementaux et régionaux, Préfectures...).

D’ores et déjà, les Fédérations  
FO-SPSS et FNAS-FO  

prennent attache avec le cabinet  
du Premier Ministre pour être  

reçues le 8 décembre 2020.

Cette journée doit démontrer  
toute notre détermination  

à obtenir satisfaction  
et être une réussite pour  

faire plier le gouvernement !

Paris, le 26 novembre 2020
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8 décembre
tous  dans l’action

Les Fédérations  
FO-SPSS  

et FNAS-FO  
appellent à la grève  
et à la mobilisation  

le mardi 8  
décembre 2020


