
APPEL A MOBILISATION « Revalorisations des métiers du Social et du Médico-social » du 7/12/2021

PROPOSITION DE SLOGANS

Slogans Pancartes :

Mêmes formations, mêmes missions, TOUS nos pros sont égaux ! Ne les laissez pas sur le carreau !

Pénurie de salariés, donnez-nous les moyens de les recruter et de les garder

Précarité des salariés → accompagnement dégradé

Social & Handicap en souffrance ! TOUS nos pros méritent reconnaissance !

Nous nous occupons de l’humain, nous avons besoin d’un coup de main

Etre recruté OUI, être mal payé NON, nous voulons une juste rémunération

Hôpital, EPHAD, Handicap et Social, à métier égal la même revalorisation salariale

« Le compte n’y est pas. Ségur à avaler »

Handicap, social, solidarité, nous sommes des abandonnés

Société en danger, solidarité à renforcer

FAMILLES victimes collatérales du SEGUR.

Dur dur d’être oubliés du Ségur

Motivés, engagés, aujourd’hui oubliés

Hier applaudis aujourd'hui oubliés

La FAMeuse MAScarade du Ségur !

Hier adulés , aujourd’hui méprisés.

Plus de salariés, qui pour m’accompagner ?

Juste rémunération, pour parfaite inclusion.

Slogans à scander :

Même travail, même salaire, le social et médico-social en colère!

NON, NON à la désolidarisation, OUI à la revalorisation

NON, NON à la dévalorisation, nous voulons une juste rémunération

Dur dur d’être oubliés du Ségur

Contacts :
Gwenola DUMOND, Conseillère Territoriale, Nexem : g.dumond@nexem.fr  - 06 08 08 33 30
Lauriane PRANDATO, Déléguée Régionale, UNAPEI BFC : unapeibourgognefranchecomte@unapeibfc.fr - 06 33 71 48 04
Catherine SERRE, Directrice Régionale, URIOPSS BFC : c.serre@uriopss-bfc.fr – 03 80 68 47 22
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