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Monsieur Olivier DUSSOPT 
Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre de l'action et des comptes publics 
139 rue de BERCY 
75572 PARIS Cedex 12 

Paris, le 09/06/2020 

Objet : préavis de grève national le 16 juin 2020 

Monsieur le Ministre, 

La fédération Interco CFDT dépose un préavis de grève national pour l’ensemble des 
personnels concernés des établissements sociaux et médico-sociaux territoriaux,  

du lundi 15 juin 2020 à 20h au mercredi 17 juin 2020 à 8h. 

Les revendications que nous portons, certaines d’entre elles depuis plusieurs années 
afin que leurs métiers, leurs qualifications professionnelles et enfin leur contribution au 
service public soient mieux reconnus, sont :  

- La nécessité d’améliorer la politique de rémunération et les carrières de tous les 
agents des secteurs social et médicosocial ;  

- L’augmentation des effectifs dans les établissements, pour permettre aux agents 
d’effectuer un travail de qualité dans le respect des 35h et en appliquant notamment 
le ratio d’un personnel pour un résident dans les EHPAD ; 

- L’attribution de la prime Grand Âge à tou·tes les auxiliaires de soins de la fonction 
publique territoriale travaillant auprès des personnes âgées, comme c’est le cas pour 
les aides-soignant·es de la fonction publique hospitalière ; 

- La parution rapide des textes relatifs à l’attribution d’une prime pour tous les 
personnels des EHPAD et des Services d’Aide à domicile aux Personnes Âgées et 
les assistant·es familiaux·ales, tous particulièrement engagés pendant la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 ;  

- Enfin, concernant plus particulièrement les assistants familiaux, nous demandons 
l’instauration d’une semaine de congé supplémentaire exceptionnelle qui leur 
permettrait de se remettre d’une période particulièrement éprouvante, et la possibilité 
d’octroyer aux enfants confiés une priorité dans les centres de vacances qui pourront 
se tenir cet été.  

Plus globalement, nous souhaitons que désormais s’instaure une meilleure écoute de 
ces personnels sur leurs préoccupations professionnelles et une réelle reconnaissance 
de leur domaine d’expertise : l’aide sociale à l’enfance et l’aide à la personne. 

La présente lettre fait office de préavis de grève, et la fédération Interco participera à 
toute négociation qu’il conviendra d’ouvrir, conformément aux termes de l’article 
L2512-2 sur l’exercice du droit de grève dans la Fonction Publique. 

Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération. 

Claire Le Calonnec 
Secrétaire Générale 
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