
183 euros  
pour tous  ! 

Eure & Loir 

Agents et Salariés du secteur Social et Médico-Social, 

vous êtes les exclus du Gouvernement  

pour le versement des 183€ nets mensuels . 

 

Public-Privé tous devant l’entrée de la Fondation d’Aligre  
(rue des Grands Prés – côté mairie) 
à Lèves le 5 novembre de 13h à 16h. 

Nous appelons tous les agents et salariés des structures relevant de la Fonction Publique Territo-
riale, de la Fonction Publique d’État, de la Fonction Publique Hospitalière, de l’Action Sociale pour 
qu’enfin l’ensemble des « exclus du Ségur par le Gouvernement » puisse bénéficier également de 
toutes les revalorisations sur les salaires et les carrières, comme les agents de la Fonction Publi-
que Hospitalière travaillant dans le Sanitaire et les EHPAD. 
 
La prise en charge du Handicap et des soins à domicile ne doit pas être au rabais, les personnels y travail-
lant sont dans la chaîne des soins ; ne pas leur octroyer les 183€ est un réel mépris pour ces profession-
nels, ainsi que les personnes recevant des soins et leur famille. 
 

Une délégation sera reçue à la Préfecture pour y remettre votre intention de démission-mutation qui se 
trouve au dos de ce tract. 

Le 5 novembre 2020: tous mobilisés  
pour l’obtention des 183€ pour tous ! 

Des milliards aux banques et aux entreprises sans 
contrepartie et rien pour les professionnels  

qui travaillent dans le médico-social  
des secteurs publics et privés, INADMISSIBLE ! 

L’aide à domicile et le Handicap ne semblent  
pas être les priorités du Gouvernement ! 

RÉSISTER – REVENDIQUER – RECONQUÉRIR ! 

Port du masque obligatoire  

Le Ségur doit être élargi à tous les agents et salariés  
du secteur social et médico-social, public et privé ! 



Lettre d’intention de mutation-démission 
FO ira les déposer à la Préfète d’Eure et Loir le 5 novembre  

et les fera parvenir au Ministre de la Santé. 
 

A remplir 

Nom : 
Prénom :  
Grade : 
Etablissement : 
      A …………………………………………, le ……………………… 2020 
 
Objet : mutation-démission 
        
       Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé 
       14 avenue Duquesne 
       75350 PARIS 
 
 Monsieur le Ministre, 
 
 Après lecture du volet R.H. du protocole du Ségur de la Santé, nous avons été très déçus que le 
Gouvernement ait décidé de nous exclure pour le versement des 183€ net mensuel, ce qui a provoqué 
notre grande colère.  
Aussi, par cette décision unilatérale du Gouvernement, nous constatons que le secteur du handicap et 
de l’aide à domicile dans lequel nous travaillons n’est plus sa priorité. 
 
 La crise sanitaire dans laquelle nous vivons depuis des mois ne concerne pas uniquement les hô-
pitaux et les EHPAD ; nous sommes aussi impactés et continuant d’assurer, malgré tout, nos missions 
d’accompagnement auprès des résidents et des enfants dans la continuité des soins et dans le respect 
des gestes barrières. 
 La politique du Gouvernement sur le Handicap et l’aide à domicile n’est plus car vous avez décidé 
de nous exclure de la revalorisation salariale de 183€ qui va se traduire par de nombreux départs de 
mon établissement.  
 C’est pourquoi aujourd’hui j’envisage de demander ma mutation-démission dans un hôpital ou 
dans un EHPAD afin de pouvoir bénéficier, comme nos collègues de ces établissements, de la revalori-
sation de 183 € nets par mois. 
 Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en nos respectueuses 
salutations. 

        

         Signature :  

Le 5 novembre 2020, Agents-Salariés du Médico-Social (hors EHPAD)  
exclus par le Gouvernement pour l’obtention des 183€ nets mensuels  

rendez-vous devant l’entrée de la Fondation d’Aligre  
(rue des grands prés) pour démontrer votre mécontentement. 

Contact FO : 07.69.12.74.28 ou gdfosante28@gmail.com 

Eure & Loir 


