
183 € POUR TOUS 
 

SOCIAL, MEDICO-SOCIAL, AIDE A DOMICILE 
 
FO portait dès 2020, avant l’ouverture du Ségur de la Santé avec les camarades de la 
Fédération des Service Publics et de Santé la revendication de 300 euros pour tous. 
 
Suite à la signature du Ségur de la Santé et aux avancées positives obtenues concernant 
les salaires, nous avons décidé après discussion et décision de nos instances, de porter 
la revendication transitoire des 183 euros. 
 
Pour FO, la revalorisation salariale des personnels des établissements de santé et des 
EHPAD de 183 euros net/mois doit aussi bénéficier aux salariés du champ social et 
médico-social, de la protection de l’enfance, de l’insertion et de l’aide à domicile. 
 
Dans un contexte de crise sanitaire et d'atteintes aux libertés individuelles et collectives, le 
SDAS FO 67, affirme que rien ne saurait confiner les légitimes revendications des salariés du 
secteur social et médico-social. Et en premier lieu la question des salaires et des conditions de 
travail. 
 

A l’état d’urgence sanitaire, opposons l’urgence salariale ! 
 
L'urgence est bien l'augmentation générale des salaires et l'amélioration des conditions de 
travail qui ces dernières années n'ont eu de cesse de se dégrader. La crise que nous traversons 
ne fait que rendre plus aiguës encore les difficultés rencontrées par les salariés. Cela n'a que 
trop duré ! 
 
Nous n'acceptons pas que la crise puisse servir de prétexte à la poursuite des politiques 
d'austérité et de casse du secteur social et médico-social. D’un côté des milliards versés en 
dividendes aux actionnaires des entreprises du lucratif, de l’autre un pillage en règle de nos 
cotisations, de nos salaires et de notre Sécurité Sociale ! 
 
 
Nous revendiquons la justice sociale. Elle doit se concrétiser par : 

La transposition des 183 euros nets pour tous afin d’obtenir l’égalité de traitement des 

salariés du public et du privé ;  

• L’ouverture de négociations dans le cadre de nos différentes conventions collectives ;  

• La garantie du financement versée aux établissements pour cette transposition ;  

• L’agrément sans attendre de l’avenant 43 (classifications) dans la Branche de l’Aide à 

domicile. 

 

 

 



Rassemblement à STRASBOURG 
Jeudi 3 juin à 14h 

 
Devant l’Hôtel du Département 
(Collectivité Européenne d’Alsace) 

Place du Quartier Blanc 

 

Tout comme le refus de répondre favorablement aux Aides à Domicile, il nous a été dit que le 
Premier ministre ne proposera rien de plus que l’accord de méthode de la mission Laforcade. 
Cet accord, signé notamment par la FEHAP, NEXEM et la CFDT, est inacceptable.  
 
Il prévoit :  
• LA DIVISION ENTRE LES PERSONNELS puisque la liste établie exclut un grand nombre de 
salariés dans le champ des secteurs social, médico-social et de l’aide à domicile.  
• LES 183 EUROS DEVIENNENT VIRTUELS puisque « les modalités de la revalorisation pourront 
être différentes de celles retenues pour les soignants ».  
• AUCUNE GARANTIE DE FINANCEMENT puisque l’Etat apporterait « une contribution 
financière » seulement « sur le champ qu’il finance » avec comme contrepartie obligatoire LA 
CASSE DES CONVENTIONS COLLECTIVES puisqu’il le ferait, si et seulement si, nous étions prêts 
à faire des propositions « au titre du rapprochement conventionnel effectif et de la 
modernisation des conditions d’emploi et de rémunération des professionnels dans les 
Branches professionnelles concernées (BASS). » 
 
OUI aux 183 euros nets pour tous. OUI à l’agrément sans attendre de l’avenant 43. OUI au 
maintien et à l’amélioration des conventions collectives. 
 
Tous les salariés savent qu’ils peuvent compter sur FORCE OUVRIÈRE, organisation libre, 
indépendante et toujours en résistance au niveau nationale et dans les négociations mais 
aussi pour combattre avec les salariés qui continuent de se mobiliser comme ceux des 
crèches ou dans les établissements, pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. 
 
Pour faire entendre nos revendications, n’hésitez pas à rejoindre le 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 31 mai 2021 

 

SDAS-FO 67 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L!ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE DU BAS-RHIN 

1 rue Sédillot – 67 000 STRASBOURG 
Sdasfo67@gmail.com 


