
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA PREFECTURE DE REGION A TOULOUSE 
 
L’Occitanie a été première région fer de lance des mobilisations pour les revalorisations salariales du secteur social et médico-
social via des mobilisations historiques et inédites : 

• En juin dernier, près de 500 responsables associatifs se sont retrouvés dans les 13 départements de l’Occitanie, devant l’ARS, 
devant les Préfectures, les Conseils Départementaux ou la DIR-PJJ 

• En octobre dernier, près de 300 représentants associatifs dans le cadre de rassemblements à Toulouse et Montpellier  
Les annonces du Premier Ministre du lundi 8 novembre sur l’extension des revalorisations Ségur aux professionnels soignants du 
champ du handicap visés par l’accord de méthode Laforcade et intervenant au sein d’ESMS PH financés par les Départements sont 
certes une avancée mais elles ne répondent que très partiellement à la situation : d’autres professionnels du secteur du handicap 
restent exclus, tout comme les salariés d’autres champs par exemple dans le secteur social. Cet appel à rassemblement vise donc à 
porter à nouveau l’attention sur la situation d’une très grande partie des professionnels du secteur social et médico-social privé non 
lucratif œuvrant dans le secteur de l’accompagnement des situations de handicap, du grand âge, de la protection de l’enfance, de la 
lutte contre les exclusions et la protection juridique des majeurs.  
A cette occasion, nous demanderons une rencontre auprès du Préfet de Région afin de lui remettre une motion  
 

Nous donnons rendez-vous le jeudi 9 décembre 2021 à 14h  
A la Préfecture de Région 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31) 

 
• Aux directions et gouvernances des associations et aux représentants des usagers et des familles de nos secteurs. 

Faites-nous part de votre intention de participer  via ce formulaire  
 
 
 
 

L’INTER FEDERALE OCCITANIE 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 
POURSUITE DE LA MOBILISATION SUR LES REVALORISATIONS SALARIALES EN OCCITANIE 

Secteur Social et Médico-Social 
 Le jeudi 9 décembre 2021 à 14h 

Préfecture de Région 1 place Saint-Étienne à Toulouse (31) 

 

                     

                

        

 

                                                

https://forms.gle/EQLHXMmVoY8vWTV37


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCE DE PRESSE : PROFESSIONNELS OUBLIES, PUBLICS VULNERABLES ENCORE FRAGILISES 
 

Les professionnels des associations du secteur social et médico-social Occitan se sont mobilisés de manière inédite en juin et en 
octobre 2021, pour que leurs métiers soient revalorisés au même titre que ceux du secteur sanitaire et de la fonction publique.  
Si les récentes annonces gouvernementales vont dans le bon sens pour une partie du secteur du handicap, elles ne permettent pas 
encore de résoudre les inégalités que nous dénonçons et n’apportent pas de réponses structurelles. Au-delà même des évolutions 
salariales nécessaires, c’est bien de la capacité de nos associations d’assurer leur mission auprès de nos concitoyens les plus fragiles 
il s’agit aujourd’hui. Nous nous rassemblerons donc une nouvelle fois, le jeudi 9 décembre 2021 à Toulouse, devant la 
préfecture. 
En France, 1 millions de salariés du secteur associatif s’occupent des plus fragiles, c’est-à-dire les 15% de nos concitoyens qui ont 
besoin de soins et d’accompagnement pour assurer leur place dans notre société. Notre métier c’est de ne laisser personne au bord 
du chemin. 
 
Pour évoquer ces faits et échanger sur nos attentes et nos propositions, nous vous invitons à la conférence de presse qui se 

tiendra le jeudi 9 décembre à 14 h 
Pour vous inscrire, cliquez ici 
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