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Près de 70 personnes se sont retrouvées samedi matin à Poitiers devant la préfecture.
© Photo NR

Les professionnels médico-sociaux du handicap se sont retrouvés devant la préfecture à Poitiers samedi 4 décembre pour

rappeler qu’ils doivent être eux aussi bénéficiaires des mesures d’augmentation et de revalorisation salariale prévues par le

Ségur de la santé.

« Non à l’inéquité de traitement ! », « Sauvons les métiers de l’humain ! », tels étaient quelques-uns des slogans que l’on pouvait lire

sur les pancartes brandies par quelque 70 personnes, professionnels du secteur et parents, venus les soutenir. Depuis novembre,

les associations du secteur médico-social interpellent en effet les parlementaires et le gouvernement sur « l’inégalité de

traitement qui se met en place » entre les personnels soignants et les autres.

« Tous les professionnels médico-sociaux du handicap doivent être concernés par les mesures d’augmentation et de revalorisation », a

rappelé Catherine Wathelet, présidente de l’Adapei 86, au nom d’un collectif d’associations présentes sur ce rassemblement (1).

L’appel interassociatif lancé ce samedi trouvera un prolongement dès le mardi 7 décembre. Des manifestations doivent avoir lieu

partout en France pour porter à nouveau ces revendications. À Poitiers, les associations qui œuvrent dans ce secteur ont

demandé audience à la préfète. Elles se disent à ce jour encore dans l’attente d’une réponse.

(1) AADH, Autisme Vienne, CAAP, Unapei, Apajh, Peep, Absa, Adsea, Larnay Sagesse, Guron, Comité poitevin.
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