
Marseille le 10 mars 2021

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Lettre ouverte à l’attention de M. Emmanuel MACRON, président de la République

Monsieur le président de la République,

Nous,  personnels  paramédicaux,  cuisiniers,  personnels  socio-éducatifs,  agents

d’entretien,  cadres  de  direction,  veilleurs  de  nuit,  secrétaires  et  plus  largement  personnels

travaillant  dans  le  secteur  associatif  habilité  du  champ  médico-social,  vous  alertons,  par  la

présente,  sur  la  situation  dramatique  dans  laquelle  nous  exerçons  nos  métiers.  Pourtant,  les

établissements dans lesquels nous travaillons sont essentiellement financés par des fonds publics.

Nous contribuons au quotidien, à travers nos qualifications professionnelles et nos engagements,

à l’effort  national en direction des personnes les  plus fragiles,  qu'elles  soient en situation de

handicap, de vulnérabilité sociale, de dépendance ou placées sous protection de justice mais aussi

en direction d’enfants en situation de danger.

Les  conventions  collectives  qui  s’appliquent  dans  nos  établissements  et  subséquemment  les

salaires qui en découlent démontrent à quel point les employeurs et les pouvoirs publics placés

sous votre responsabilité négligent pour ne pas dire méprisent à la fois nos conditions de travail et

nos salaires.  Pour seul exemple, au début des années 2000, un personnel travaillant dans ces

établissements percevait un salaire de 29,9 % au-dessus du SMIC. En 2021, ce même personnel

perçoit  un  salaire  de  base  de  seulement  0,2  % au-dessus  du  SMIC !  Cette  dégringolade  de

l’évolution de nos salaires représente une baisse conséquente de notre niveau de vie d'environ



243,60 € par mois. Comment, Monsieur le président de la République, nous, personnels de ces

établissements médico-sociaux, serions-nous satisfaits de nos conditions salariales et de l’absence

de considération de nos professions au service des plus vulnérables de la nation ?

OUI, Monsieur le président de la République, nous considérons que vous avez le pouvoir d’AGIR

!  Comment  ?  En  donnant  des  instructions  claires  et  orientées  en  direction  des  ministères

concernés pour valider (en réalité agréer) les augmentations des salaires conventionnels.

Pourquoi  agréer  les  augmentations  négociées  paritairement  dans  notre  secteur  privé  ?  Car

l’agrément est opposable aux financeurs, ces derniers seront donc dans l’obligation de considérer

l’augmentation des salaires conventionnels dans le cadre des campagnes budgétaires.

Les remerciements et les déclarations d’intention sont symboliques et revalorisent nos ego mais

cette reconnaissance de nos professions, de nos engagements en direction des plus fragiles, nuit et

jour  et  365  jours  par  an,  doit  passer  impérieusement  par  une  reconnaissance  financière  en

revalorisant nos salaires.

Vous nous avez oubliés dans le cadre du "Ségur de la santé". Vous nous avez délaissés... Ne nous

oubliez  plus !  Vous devez agir  en posant un acte fort,  à  savoir  agréer  les  augmentations de

salaires dans nos champs conventionnels.

C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le président de la République, que nous, personnels du

secteur social et médico-social du privé, manifesterons notre mécontentement le lundi 15 mars

2021 partout en France.

Nous sommes certains de votre entière reconnaissance et espérons qu'elle ne restera pas au stade

honorifique.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le président de la République, à

notre haute considération.

Pour les personnels des établissements
sociaux et médico-sociaux du secteur privé
des Bouches-du-Rhône
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