
  
 

 
 
 
 
 

 Pour l’extension du Ségur à l’ensemble des professionnel.le.s, sans discrimination de fonctions, 
de métiers, de grades ou de filières… 

 Pour l’augmentation de tous les salaires 
 Pour un grand service public de santé et d’action sociale en sortant des logiques de rentabilité 
 Pour de vraies politiques de prévention et d’accompagnement afin de répondre aux besoins de la 

population.  
 Pour des embauches massives dans tous les secteurs du social et de l’action sociale 

 

TOUS UNIS, TOUS ÉGAUX !  

EXIGEONS LES 189 EUROS 

POUR TOUS LES OUBLIÉ.E. S 
Les agent.e.s sont choqué.e.s  

 Par la décision du Président de ne pas 

attribuer le Ségur à l’ensemble de la 

Direction générale du Social 

 Par le choix assumé de diviser des 

personnels  

Cette décision qui ne sera pas sans conséquence dans ce secteur d’activité. Ces oublié.e.s sont 

pourtant soumis.e.s à des conditions de travail dégradées. Elles/ils ont été et sont présent.e.s tout au 

long de cette épidémie ! Elles/ils sont en première ligne, sans avoir tous les moyens nécessaires pour 

effectuer leurs missions.  

Quel.le professionnel.le va accepter de travailler avec un salaire amputé de 189 euros ? 
  

DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

NON RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ DE NOS MÉTIERS 

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
 

La déception et la colère sont bien présentes au sein des équipes qui ne voient pas de 
perspectives d’amélioration de leur situation. 

C'EST POURQUOI LA CGT VOUS INVITE A DEVENIR ACTEUR DE VOTRE AVENIR. 
 

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 – 11H30 AU TEIL  

Parking de la salle Paul Avon 

MANIFESTATION DE SOUTIEN AUX PERSONNELS DU SOCIAL  

DU PUBLIC COMME DU PRIVE! 

Le social se bat pour tout le monde; tout le monde se bat pour le social 

 
Hôtel du Département - BP 737 07007 PRIVAS Cedex 

Tél. portable syndicat : 06.86.28.41.07 

Tél. : 04.75.66.97.11  - e-mail : syncgt@ardeche.fr 

Blog : http://www.cgt-cd07.fr/ 

 

C.G.T. des personnels 

du Conseil Départemental 

de l’Ardèche  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL--LLEE--SS  DDEE  LL''AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  

MMEEDDIICCOO  ––SSOOCCIIAALLEE,,  PPOOUURRSSUUIIVVOONNSS  eett  

AAMMPPLLIIFFIIOONNSS  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  !! 

 

-189€ 


