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Défense de la psychiatre et du secteur médico-social 

Soutien et appel à la grève  
le 18 novembre 2021 

Tous à Paris devant ministère de la Santé 
14 avenue Duquesne à 13h. 

Le bureau syndical du SDAS FO 37 réuni le 12 novembre 2021 soutient l’appel de 
la  convention nationale pour la défense de la psychiatre et du secteur médico-social.   
Le SDAS FO 37 appelle à la grève et à monter manifester à Paris le 18 novembre.  

Le bureau syndical s’associe aux revendications de la convention :  
∙ Exige le retrait de l’arrêté du 10 mars 2021 et refuse la para-médicalisation des 
psychologues  
∙ Exige l’abandon des PCO (plateforme de coordination et d’orientation) et autres 
plateformes diagnostiques  
∙ Dénonce la politique d’inclusion à marche forcée des enfants handicapés  
∙ Exige l’embauche de personnels supplémentaires dans les lieux de soins  
∙ Exige l’abandon du projet d’un ordre des psychologues  
∙ Exige le maintien de tous les établissements médico-sociaux avec toutes les catégories 
professionnelles.  
∙ Exige la reconnaissance salariale au niveau bac plus 5 des orthophonistes  

Destruction des établissements, liquidation des métiers, de la prise en charge avec   
les plates-formes entre autre, pénibilité du travail, salaires bloqués depuis des   

années, suspensions, etc… : ça suffit !  

LE SDAS FO 37 revendique :  

∙ Une augmentation significative des salaires !  à commencer par les 183 € POUR TOUS !  
∙ Des embauches massives d’emplois qualifiés pour répondre aux besoins !  
∙ L’arrêt de la dislocation du médico-social !   
∙ La défense des établissements et services médico-sociaux !  
 

Le SDAS FO 37 prend en charge les frais de transport des adhérents du 
SDAS FO 37 pour cette mobilisation (Sur justificatif). 
Pierre-Yves BONNET 06 45 72 83 18 - pybonnet37@gmail.com 
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