
 

 
Monsieur Olivier Véran 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne - 75700 Paris 

 

Madame Amélie de Montchalin 

Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

Hôtel de Rothelin-Charolais 101 rue de Grenelle 75007 Paris 

 

Madame Jacqueline Gourault, 

Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 

72 rue de Varenne - 75007 Paris 

 

 

Les Lilas le 15 janvier 2021 

 

 

Objet : préavis national de grève pour le 21 janvier 2021 dans le secteur du social, de l’éducatif et du 

médico-social 

 

 

Mesdames les Ministres, 

Monsieur le Ministre, 

 

La crise sociale que traverse le pays, renforcée par les effets de la pandémie, vient souligner l’échec des 

politiques d’austérité de ces dernières décennies pour répondre aux besoins essentiels des populations les 

plus fragilisées. 

 

Avant la crise sanitaire, déjà plus de 9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Parmi elles 

plus de 2 millions occupaient des emplois précaires ou à temps partiel, le mal-logement en touchait plus de 4 

millions, et le mal-emploi en concernait plus de 8 millions et 40% des chômeurs percevaient moins de 500 

euros par mois.  

 

Depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers de salarié.es, d’agent.es et d’étudiant.es des secteurs du 

social et du médico-social se mobilisent pour dénoncer le manque de moyens, la dégradation constante de 

leurs conditions de travail, les fermetures de services ou d’établissements...et s’opposer à la marchandisation 

du secteur social et médico-social, dénonçant également l’injustice de l’inégalité de traitement de la 

déclinaison salariale dans l’application du Ségur de la Santé. 

 

Pendant la crise sanitaire qui bouleverse tout un chacun, les personnels de l'action sociale et éducative, tant 

du public que du privé, continuent par conscience professionnelle d’exercer leurs missions et présent.es, 

malgré des conditions de travail les mettant en danger, leurs proches ainsi que les usager.ères, cela par 

manque de moyens, d'effectifs, d’équipements de protection individuels... 
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Invisibles, oublié.es du Ségur de la Santé, des primes COVID, les travailleurs sociaux et médico-sociaux se 

mobilisent depuis début décembre partout en France et revendiquent : 

 

• la défense et la reconnaissance de leurs métiers à hauteur de leurs qualifications en catégorie A type ;  

• la fin de la précarité pour les étudiant.es ; 

• la création de postes supplémentaires afin de pouvoir assurer les missions d’action sociale et médico-

sociale, de prévention et de protection des populations ; 

• la titularisation des contractuel.les et la revalorisation de leur rémunération incluant le versement 

d’une prime mensuelle ; 

• la revalorisation du point d’indice et des grilles indiciaires des différents cadres d’emploi du secteur ; 

• l’amélioration des conditions de travail ; 

• dans l’intérêt général, des moyens pour répondre aux besoins de la population, un revenu minimum 

pour les moins de 25 ans, l’accès aux soins, à une vie décente et à un logement ; 

• pour que ces missions continuent à être des missions dans le cadre du service public. 

 

Afin de permettre à l’ensemble des professionnel.les du secteur du social, de l’éducatif et du médico-

social des trois versants de la fonction publique à se mobiliser, la FSU dépose le présent préavis de 

grève de 0h à 24h pour la journée du jeudi 21 janvier 2021 couvrant l'ensemble des agent.es titulaires 

et contractuel.les couvert par son champ de syndicalisation. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

 

 

Benoît Teste 

Secrétaire Général de la FSU 

 

 

 

 


