
APPEL À MOBILISATION 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plusieurs mois, les fédérations, unions et principales associations des secteurs médico-social, social et 
sanitaires alertent sur l’iniquité des revalorisations salariales mises en œuvre et sur ses conséquences sur 
l’accompagnement des publics et sur l’attractivité des métiers et l’accompagnement des publics accompagnés. 
Si une grande partie des professionnels des établissements et services ont eu gain de cause sur le plan financier 
avec la revalorisation de 183 € : 
• il reste des oubliés 
ET 
• le problème est ailleurs et n’est plus seulement une question d’argent. C’est la question du sens du travail 
autant que celle du salaire qui entraine une perte d’attractivité. Nous constatons chaque jour un peu plus la 
désaffection pour les métiers de notre secteur. Des milliers de postes restent non pourvus. L’engagement durable 
auprès des personnes que nous accompagnons est remplacé par de l’intérim délétère et sapé par un travail de 
plus en plus administratif. La qualité du travail et la qualité du service rendu se dégradent dangereusement… 
entrainant perte de sens et perte d’attractivité. Ce sont des milliers d’accompagnements qui en pâtissent. Nous 
devons sortir de ce cercle vicieux.  
 
Parce que nous ne pouvons pas accepter que les personnes fragiles et leurs familles soient délaissées et mal 
accompagnées, 
Parce que nous ne voulons pas d’une société individualiste où les solidarités s’évaporent, 
Parce que nous ne voulons pas d’une société injuste, 
Parce que nous aimons notre métier :  
 

 UNE MARCHE SUIVIE D’UN RASSEMBLEMENT REGIONAL DEVANT LA PREFECTURE DE REGION A LYON  

Nous appelons chacun – personnes accompagnées, familles, salariés des ESMS – à se mobiliser pour défendre 
non pas seulement des intérêts financiers personnels, mais l’intérêt des personnes fragiles, de leurs familles et 
d’un secteur d’activité : 
 

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE, A 14H, A LYON 
(rdv devant l’Hôtel Dieu) 

 
Cette mobilisation rassemblera l’ensemble des fédérations, unions et associations des secteurs médico-social, 
social et sanitaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Depuis l’Hôtel Dieu, les participants se rendront devant la Préfecture de Région où un point presse sera organisé. 
 

 L’ENVOI D’UN COURRIER D’INTERPELLATION AUX POUVOIRS PUBLICS  

Par ailleurs, les membres de l’inter-fédé AURA vont co-signer un courrier d’interpellation des pouvoirs publics 
pour qu’une action rapide soit engagée en faveur de la reconnaissance de tous les professionnels de nos secteurs 
et de l’attractivité des métiers.  
Afin que ce courrier soit reçu de manière massive par les représentants de l’Etat en régions et au national, par 
les représentants des collectivités locales, par les parlementaires, etc. nous invitons chaque association à relayer 
le courrier par voie postale ou par email, pour que les représentants institutionnels le réceptionnent le mercredi 
28 septembre 2022 : nous vous transmettrons ce courrier et d’autres éléments de communication dès que reçus. 
 
Nous comptons sur votre mobilisation ! 
 
 
 
 
Vous avez des places dans votre véhicule pour vous rendre à la mobilisation ou cherchez un moyen de 
transport ? Un tableau a été mis en ligne pour faciliter le covoiturage : CLIQUER ICI POUR Y ACCEDER. 
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