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COLERE ET INQUIETUDES DES SALARIES DE LA FONDATION 

ACTION ENFANCE SUR L’ATTRIBUTION DES 183 € NET ET SUR LA 
REMISE EN CAUSE DE LEUR CONVENTION COLLECTIVE (CCN51) 

 

POUR FO, LA SEULE ISSUE C’EST L’ATTRIBUTION  
DES 183 EUROS POUR TOUS.  

 
FO dénonçait, en novembre 2021, les 
conséquences sur les conditions de 
travail des salariés et sur les conditions 
d’accueil des jeunes : 

• du défaut de recrutement,  

• du manque criant de personnel 
stable. 

 
La réponse du Gouvernement à la 
mobilisation des professionnels du 
secteur :  
  

183 euros mais PAS pour tous ! 
 

Dans l’ensemble des établissements de 
la Fondation, le turn-over et le manque 
de personnel sont toujours une des 
raisons principales des difficultés 
quotidiennes : intérim, CDD, 
déplacement des personnels au pied 
levé, salariés inexpérimentés qui se 
retrouvent en solo…  

Ces fonctionnements font prendre des 
risques aux salariés et aux jeunes. Les 
informations préoccupantes se 
multiplient. 
A ces conditions de travail inacceptables, 
s’ajoutent des tensions dans les relations 
de travail liées au management 
déshumanisé, souvent dénoncé par les 
représentants du personnel. 
 

Pour FO, les conditions de travail sont 
un frein au recrutement. Le rythme de 
travail implique un déséquilibre vie 
personnelle / vie professionnelle. La 
charge de travail quotidienne lourde 
peut rebuter les nouveaux 
embauchés. De plus, le manque de 
reconnaissance de la hiérarchie à 
travers un management défaillant se 
répercute sur les conditions de travail 
de tous les corps de métiers 
(administratifs, services généraux…).  

 

A nouveau, la section syndicale FO réitère ses revendications : 
 

- Maintien et augmentation des postes éducatifs à 35 H 
- Formation des cadres à un management plus horizontal et bien traitant  
- Formation systématique des salariés non diplômés  
- Augmentation immédiate et significative des salaires pour tous 
- Augmentation du nombre de personnel  
- Rythme de travail respectant la vie personnelle des salariés 
- Durée du travail : égalité de traitement, baisse de la cible annuelle et uniformisation 
- Transformation de la Prime PEPA en 13eme mois 
- Valorisation du travail de nuit 

 

La section syndicale FO  
est déterminée à voir aboutir ses revendications ! 



FOCUS 
183 EUROS ET CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE 

 
Le Premier Ministre a fait des annonces 
concernant l’attribution des 183 euros aux 
métiers de l’accompagnement, lors de la 
conférence des métiers du social et du 
médicosocial le 18 février 2022. Qu’en est-il 
exactement ? 
 

Le Gouvernement n’a fourni aucune circulaire 
ni aucune consigne précise. Seul l’accord de 
méthode LAFORCADE (qui date du 28 mai 
2021) précise les métiers concernés : 
 

Les métiers de l’accompagnement, avec ou 
sans fonction d’encadrement :  

− Les éducateurs spécialisés ou techniques  

− Les encadrants éducatifs de nuit   

− Les éducateurs de jeunes enfants   

− Les moniteurs éducateurs 

− Les moniteurs d’atelier  

− Les chefs d’atelier  

− Les moniteurs de jardin d’enfant  

− Les moniteurs d’enseignement ménager 

− Les techniciens de l’intervention sociale et familiale  

− Les conseillers en économie sociale et familiale  

− Les psychologues  

− Les cadres de service éducatif et social, paramédical  

− Les chefs de service éducatif, pédagogique et social, 
paramédical. 

 

 
Débrouillez-vous avec ça !  

 

 
Lors de cette conférence du 18 février, les 
employeurs et le gouvernement ont acté la 
volonté de rapprochement conventionnel et 
l’ouverture de négociations d’une convention 
collective unique.  

Ce projet de convention unique, qui au 
passage va détruire les conventions collectives 
existantes, ne répond en rien aux 
revendications, ni aux besoins des salariés du 
secteur. FO s’y est opposée. 
 

La fusion des conventions 66 et 51, si les 
employeurs et le gouvernement arrivent à leurs 
fins, ouvrirait une période de négociations de 5 
ans. Pendant cette période, les salariés verront 
l’ensemble de leurs droits collectifs remis en 
question comme les congés trimestriels, et 
courront le risque de perdre des droits et de ne 
voir aucune amélioration, puisque les moyens 
financiers annoncés ne sont pas à la hauteur. 
 

Le gouvernement a fait des annonces à grands 
coups de millions ! En réalité, il annonce vouloir 
couvrir 200 000 salariés à qui aucune 
convention collective n’était appliquée jusque-
là, sur le dos des 600 000 salariés des 
conventions collectives 51 et 66. En effet, le 
gouvernement a été très clair (extrait de la 
lettre de mission de Jean CASTEX à l’IGAS) : 
 

(…) vous expertiserez notamment les points 
suivants : 
- (…)  
- une première estimation des impacts 
financiers prévisibles des modifications 
conventionnelles dans un objectif de 
convergence, et une réflexion sur les 
modalités de soutien financier par les 
pouvoirs publics tel que le prévoit l’accord dit 
Laforcade de mai 2021 sous réserve qu’un 
effort propre puisse aussi être dégagé par le 
secteur. (…) 

 
 
 

Attribution immédiate des 183 euros net pour tous les salariés  

 La colère gronde. Les salariés s’organisent. 
 

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE 
 

Votre déléguée syndicale : Aïcha KHATRI 06 20 35 08 12  
Le site internet FO ACTION ENFANCE : https://fo-actionenfance.fr/ 

 
 
 

Atteintes à la santé et/ou à la sécurité des salariés : informez la Commission Santé Sécurité et des 

Conditions de travail du CSE : cefmve@gmail.com 

https://fo-actionenfance.fr/
mailto:cefmve@gmail.com

