
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 

Conférence de presse-Conférence salariale 
 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, la Direction Générale de la Cohésion Sociale invite les organisations 

syndicales à participer par visioconférence à la Conférence Salariale. Pour cette année les thèmes 

proposés sont :  

- Perspectives 2021 et paramètres d’évolution de la masse salariale du secteur 

- Bilan d’activité de la Commission Nationale d’Agrément pour l’année 2020 

En préalable à cette réunion, les organisations syndicales Force Ouvrière, Confédération Générale du 

Travail et SUD Santé Sociaux tiendront une conférence de presse soit en présentiel ou en 

visioconférence : 

Le jeudi 25 février 2021 à partir de 11h30 

À la Confédération Force Ouvrière – salle Robert Bothereau  
141 avenue du Maine 75014 PARIS 

 

Si vous souhaitez y participer en visioconférence, un lien de connexion vous parviendra à réception 

de votre adresse mail.  

Ensemble, elles entendent dénoncer l’indigence salariale qui perdure depuis des années et la 

dégradation systématique des conditions de travail des salariés dans les secteurs de la Santé, du 

Social, du Médicosocial et de l’Aide à Domicile par manque de moyens à la hauteur des besoins.  

Les syndicats CGT, FO et SUD de la Santé Privée et de l’Action Sociale appellent l’ensemble de leurs 

syndicats, dans l’unité le plus large possible, à réunir les salariés exclus du Ségur pour organiser des 

assemblées générales afin de préparer rapidement une grande manifestation à Paris devant 

Matignon. 

Elles exigent l’ouverture immédiate par le Premier ministre d’une négociation pour l’extension des 

183 euros à tous les salariés du secteur Social, Médico-Social et de l’Aide à domicile privé à but non 

lucratif et à tous les salariés du secteur public qui n’en bénéficient toujours pas.  

 
Paris, le 19 février 2021 
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