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Rassemblement pour  

le Ségur de la santé 

 

 

Le Ségur de la santé est une aide financière  

accordée par l’Etat 

pour les professionnels du soin 

et du secteur médico-social. 

 

Le secteur médico-social est un service 

qui accueille et accompagne    

des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap. 

 

Vous pouvez vous rassembler  

le mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h :  

 

• au square Charles de Gaulle à Toulouse 

 

• ou à la fontaine des Trois Grâces  

sur la place de la comédie à Montpellier. 
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Avec le Covid-19, l’état s’est aperçu  

de l’importance des professionnels de la santé 

et des établissements du secteur médico-social.  

 

Grâce au Ségur de la Santé, 

certains professionnels du soin 

sont maintenant mieux payés. 

 

Mais rien n’a changé 

pour les professionnels du secteur médico-social 

qui accompagnent des personnes vulnérables. 

 

L’état a promis de les aider.  

Il doit mieux les payer. 

L’état ne fait toujours rien. 

 

Les professionnels du secteur médico-social 

sont déçus et en colère. 
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Ils accompagnent tous les jours 

les personnes en situation de handicap. 

 

Dans la région Occitanie,  

de nombreuses personnes  

se sont déjà réunies pour manifester.  

 

La manifestation doit recommencer. 

 

Pendant le Covid-19  

tous les professionnels du secteur médico-social  

ont continué à accompagner  

les personnes en situation de handicap. 

 

L’aide de l’état pour les associations  

du secteur médico-social est importante. 

 

L’état ne doit pas faire de différence  

entre les professionnels qui soignent 

et les professionnels qui accompagnent.  
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Les professionnels souhaitent  

un engagement de l’état. 

 

L’état doit être juste. 

Il doit aider tous les professionnels de la santé. 

 

C’est très important pour notre association.  
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