
Jeudi 8 avril 2021,  

toutes et tous en grève et rassemblement  

à 10h 30 à St ETIENNE devant la préfecture pour 
faire éclater notre colère ! On lâchera rien pour nos 

rémunérations et conditions de travail ! 

 

 

LOIRE 

Aides à domicile 
Le mépris, ça suffit!!! 

Le 8 avril  faisons nous entendre 

Cela ne peut plus durer et il est grand temps de réagir !  

 Tout le monde s’accorde pour dire que les métiers de l’aide, de l’accompagnement et des 

soins à domicile sont essentiels aux maintiens à domicile des personnes âgées et/ou             

handicapées, pourtant rien n’est fait pour les valoriser.  

 Nous souffrons d’un manque de reconnaissance de nos métiers. Malgré la crise sanitaire que 

nous traversons, notre secteur est particulièrement touché par des mesures d’austérités sans 

précèdent.  Depuis des années notre pouvoir de vivre dignement a fortement diminué.            

La revalorisation de la valeur du point n’a pas permis de sortir les premiers coefficients des 

grilles A et B immergés sous le SMIC. De ce fait nous sommes des travailleur.euse.s               

précarisé.es qui exercent des missions d’utilités publiques auprès d’usagers de plus en plus    

fragilisés.  

Le Gouvernement verse des milliards aux grandes entreprises sans 

aucun contrôle et prétend que l’avenant 43 de la BAD représente un 

coût trop élevé pour en refuser l’agrément.  
 

Ca ne peut plus durer!!! 
 

Toutes et tous ensemble, en grève et dans la rue le 8 avril 
2021 pour                     revendiquer: 
 Une revalorisation immédiate des salaires et des carrières à la hauteur de l’utilité           

publique de nos métiers. 
 L'augmentation de l'indemnité kilométrique et la prise en charge par l'employeur de tous 

les frais professionnels, des trajets et déplacements. 
 De meilleures conditions de travail avec un recrutement massif de personnels  
 L’amélioration des garanties collectives 
 

Pour la CGT, il y a urgence à répondre aux revendications des salarié-e-s et à satisfaire les   
besoins des populations les plus vulnérables, c’est pourquoi nous revendiquons un grand 
service public de l’aide à l’autonomie avec une prise en charge par la branche maladie de la 
sécurité sociale. 


