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JEUDI 18 NOVEMBRE 13H À PARIS 

GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE AU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET 

DE LA SANTÉ 

 
 

 Pour l’augmentation de 183 euros nets mensuels pour tous les salariés du médico-

social 

 Pour la reconnaissance salariale au niveau BAC+5 des orthophonistes 

 Pour le retrait et l’abandon de toutes mesures qui interdisent le libre exercice de 

leur pratique aux psychologues 

 Pour l’arrêt du démantèlement accéléré de notre secteur qui concerne toutes les 

professions 
 

En dépit des multiples alertes lancées, des multiples grèves et manifestations au ministère de la 

santé, notamment le 8 avril et le 10 juin 2021, le gouvernement et son ministre Véran n’ont pas 

daigné répondre aux revendications des professionnels du médico-social. 

 

Depuis le 21 septembre dernier les orthophonistes de l’Institut Michel Fandre sont en grève 

reconductible tous les mardis pour faire valoir la reconnaissance de leur diplôme à son juste 

niveau d’études. 

 

Le 5 octobre AMP, éducateurs, rééducateurs, agents techniques étaient en grève et ont 

manifesté à Reims : 

 Pour exiger l’augmentation générale de 183 euros mensuels nets des salaires, 

comme obtenue par leurs collègues du service public de la santé ! 

 Pour l’embauche pérenne du personnel nécessaire pour accueillir, soigner et 

rééduquer les enfants et jeunes qui leur sont confiés ! 
  

La politique qui consiste à essayer de dresser les salariés les uns contre les 

autres ne passe pas ! 

Seuls, le gouvernement et le ministre Olivier Véran, sont responsables de 

cette situation d’iniquité ! 

 

Alors c’est au ministère des solidarités et de la santé, là où se prennent les décisions, 

que nous irons le 18 novembre exiger la satisfaction de nos légitimes revendications. 

 

Un bus au départ de Reims sera mis à disposition gratuitement pour se rendre à Paris. 
 

Afin d’adapter la location du véhicule au nombre de participants, nous vous demandons de 

valider votre inscription le plus rapidement possible par mail à :  

drepoux@free.fr ou par téléphone au : 06  87  13  79  83  en laissant un message. 

Les informations pratiques seront communiquées aux inscrits. 
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