
Bonjour à tous, 

 

Il y aurait donc des agents de tout premier ordre, aux prestations remarquables, au bénéfice de 

patients qui le seraient tout autant et puis les autres, Nous, en l’occurrence le médico-social ?!      

Il faudrait donc adhérer au caractère séparatiste de cette mesure et contribuer ainsi à la dislocation 

d’un monde professionnel déjà fragilisé ? 

Il faudrait donc encourager ce système de « premiers de cordée », de promus, de mise en compétition 

de tous et de tout, qui privilégie certains, pénalise d’autres, et finit par engendrer ressentiment et 

rivalité, au sein d’un même groupe ? 

Il faudrait donc accepter que nos parcours professionnels ressemblent aux émissions de télé à la mode, 

le SEGUR façon the Voice ? Oh, dommage, personne ne s’est retourné, circulez il n’y a rien à voir !! 

 

Cette discrimination est inacceptable car sans fondement, sans justification. Si au moins les 30% 

d’exclus étaient constitués des salaires les plus élevés, ceci aurait pu constituer un début 

d’argumentation, mais ce n’est même pas le cas. 

 

C’est injuste oui, mais aussi irrespectueux de nos missions, de nos résidents et des familles qui nous 

confient en toute confiance leurs filles, leurs fils, leurs sœurs, leurs frères… 

A leur service, le Centre d’Herauritz est resté ouvert toute la durée du confinement et beaucoup de 

résidents l’ont vécu intégralement au Centre. 

Tous métiers confondus, l’ensemble des agents s’est mobilisé autour d’un dispositif humain et 

technique qui nous a permis d’assurer la continuité des prises en charge dans la sécurité, avec le souci 

supplémentaire d’éviter l’isolement psycho-affectif des résidents en leur garantissant un contact 

régulier avec leurs familles, grâce aux nouveaux outils de communication. 

N’avons-nous pas, de notre place, aussi participé à contenir la pandémie afin que nos collègues 

hospitaliers (face émergée et médiatisée du soin) puissent effectuer leurs missions dans les services 

spécialisés tels que la réanimation ? 

  

Nos décideurs jouent formidablement sur la corde ultra-sensible de notre empathie et humanité, ils 

interprètent cette partition en virtuoses accomplis.  

N’est-il pas venu pour nous le temps de la maturité, de la fermeté dans nos positionnements, dans nos 

revendications en termes de conditions de travail dont le salaire est bien sur un élément important ?? 

 

Nous ne serons pas « les chèvres de Mr SEGUR » nous ne risquons pas d’être dévorés par le grand 

méchant loup si nous sortons de notre zone de confort ; nous risquons juste d’être entendus ! 

  

Nous avons tous les mêmes diplômes, les mêmes missions, la même passion pour nos métiers, il me 

semble plus que légitime que nous bénéficions de la même considération et donc des mêmes 

évolutions salariales que l’ensemble du secteur. 

Alors, même s’il n’est pas 20h, parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même et parce que 

nous le valons bien… je vous propose de nous applaudir 
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