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CT ou CHSCT 

Pour toutes les collectivités 

Déclaration liminaire 

 
Paris, le 16 novembre 2021 

 
 

 
Madame la présidente ou Monsieur le président 

Madame la directrice ou Monsieur le directeur 

 
« Quand serai-je augmenté ? » « Quand bénéficierai-je de la juste 

reconnaissance de mon travail ? ». Dans le secteur social et médico-social, 

la question salariale est sur toutes les lèvres. 

Face à la légitime exaspération et la colère exprimée par les fonctionnaires 

qui n’en peuvent plus d’attendre, il nous est apparu nécessaire de rappeler à 

chacun les engagements pris le 28 mai 2021 à travers l’accord Laforcade 

entre l’État et la CFDT : 

 

• L’État s’engageait à financer les mesures proposées par les partenaires 

sociaux et à réunir une conférence sociale d’ici décembre 2021 avec 

l’ensemble des financeurs pour établir les priorités permettant d’assurer 

l’attractivité des métiers et la pérennité du secteur. 

• Aux conseils départementaux, qui dénoncent l’absence de financement et 

qui appellent à la mobilisation des salariés, qu’ont-ils fait jusque-là ? La 

fédération Interco CFDT rappelle qu’ils n’ont pas rempli leur part du contrat. 

• Aux municipalités qui ont des services d’aides à domicile et qui déplorent le 

manque d’attractivité de ces métiers, qu’ont-ils fait ? Tout employeur peut 

revaloriser ses agents ! Trop facile d’attendre le Gouvernement ou le Père 

Noël. 

Trop long ! Trop tard ! Les agents demandent que ce soit maintenant ! 

 

Madame la présidente ou Monsieur le président, Madame la directrice ou  

Monsieur le directeur, nous savons que vous partagez nos préoccupations 

sur les rémunérations et l’attractivité. Aussi Interco CFDT vous demande de 

rappeler leurs engagements à vos représentants employeurs pour assurer la 

pérennité d’un secteur aujourd’hui mortellement en danger. 

 

A suivre : déclaration plus précise pour les CIAS, SAAD 
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CT des CIAS, SAAD… 

Déclaration liminaire 

Paris, le 16 novembre 2021 

 
 
 

Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice, 

Les agents de notre établissement social ou médico-social autonome de la FPT ne 

bénéficient pas (ou ne bénéficient pas toutes et tous) de la revalorisation que nos collègues 

des établissements de santé ou EHPAD ont obtenu à la suite de l’accord dit du Ségur de la 

santé de juillet 2020. 

La CFDT, en demandant l’introduction d’une phrase dans l’accord Ségur pour les 

établissements sociaux et médico-sociaux a permis que les travaux se poursuivent. Cela s’est 

traduit dans un premier temps par l’extension du complément de traitement indiciaire (CTI) 

à tous les agent·es des établissements rattachés à un établissement de santé ou EHPAD. 

Dans un second temps, la mission Laforcade a permis l’attribution du CTI à certaines 

catégories socioprofessionnelles des établissements autonomes avec un financement ARS. 

Dans notre établissement, au quotidien, des agents font le même travail et certains 

bénéficient d’une revalorisation salariale et d’autres pas ! Cela est inadmissible pour la 

CFDT. Aujourd’hui, vous peinez à recruter, certains agents font le choix de quitter 

l’établissement. Cela a des conséquences sur la santé des agents restants mais aussi sur la 

qualité de la prise en charge des bénéficiaires. 

Nous comprenons que cette différence de traitement ne vous incombe pas directement. 

Cependant, nous souhaitons obtenir l’expression de votre soutien dans les démarches que 

nous entreprenons. 

Il est venu le temps dans le cadre de l’organisation de la conférence sociale des financeurs 

de mettre sur la table tous les paramètres afin d’évaluer les besoins en financement. La 

CFDT a interpellé en ce sens le Premier ministre le  

26 octobre. 

Monsieur le Directeur ou Madame la Directrice, la CFDT souhaite connaitre précisément les 

effectifs concernés, les besoins en effectifs afin de pouvoir être pertinent sur les besoins en 

financement. Nous souhaitons également savoir si nous pouvons compter sur votre soutien 

en relayant auprès de vos interlocuteurs départementaux et/ou régionaux la nécessité de 

revaloriser l’ensemble des professionnels qui concourent à la prise en charge des 

bénéficiaires de notre établissement. Pour la CFDT, sans aucun doute tous les 

professionnels sont concernés. Nous sommes prêts à nous entretenir avec vous lors d’un 

rendez-vous pour aller plus avant dans les travaux. 

Nous vous remercions de votre réponse, Les élu·es CFDT 
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