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Loire-Atlantique. Près de 5 000 « oubliés du Ségur 

de la santé » dans les rues Nantes ce mercredi 

Un collectif d’associations du secteur médico-social a appelé à manifester, ce mercredi 17 novembre après-

midi à Nantes, pour réclamer les mêmes revalorisations de salaires que celles accordées aux personnels des 

hôpitaux et des Ephad. 

 

 
 

 

5 000 personnes, salariés, usagers et familles défilent à l’appel d’un collectif d’associations du secteur 

médico-social et social. | PHOTO PRESSE OCÉAN - XAVIER BOUSSION  
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Salariés, usagers, familles : des centaines de personnes sont appelées à participer cet après-midi, dans les 

rues de Nantes, à une marche revendicative organisée par le CCAPH 44 (Comité de coordination des 

associations pour personnes handicapées), l’Inter-association protection de l’enfance et la Fédération des 

acteurs de la solidarité. 

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


 

Professionnels « oubliés » 

La manifestation vise à dénoncer le « deux poids, deux mesures » du Ségur de la Santé, qui a oublié les 

professionnels du médico-social et du social. 



Un 

collectif d'associations médico-sociales manifeste ce mercredi 17 novembre 2021 | PHOTO PRESSE 

OCÉAN - XAVIER BOUSSION  

Le Ségur est loin d’être pour tous : la politique de revalorisation salariale ne concerne que les soignants de 

l’hôpital, des Ephad et du secteur médico-social public, dénonce le collectif. Cette politique laisse de côté 

les associations qui relèvent du droit privé, creusant les écarts de rémunération entre les secteurs. 

Certains établissements ne peuvent plus assurer les actes essentiels 

Conséquence : les professionnels du médico-social et du social sont de plus en plus nombreux à quitter le 

secteur du handicap et su social. Les pénuries de professionnels ont des effets délétères sur 

l’accompagnement quotidien des personnes […] et certains établissements ne peuvent plus assurer les actes 

essentiels comme la toilette ou les repas. 

La marche est partie de la préfecture et prendre fin en milieu d’après-midi, au terme d’un parcours 

autour du centre-ville. 

Manifestation des « oubliés du Ségur de la santé » dans les rues de #Nantes. Plusieurs milliers de personnes 

mobilisées à l’appel d’un collectif d’associations du médico-social réclament les mêmes revalorisations que 

celles accordées aux personnels des hôpitaux et des Ehpad 

 


