
Loire-Atlantique. Plus d’un millier de 
manifestants du médico-social à Nantes 

Plus d’un millier de manifestants du secteur médico-social réclame plus de moyens et de reconnaissance 

pour leur profession. Ils se sont donné rendez-vous à Nantes, ce mercredi 28 septembre, devant la 

préfecture de Loire-Atlantique. 
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APF (association des paralysés de France), Sésame autisme, Adapei, association L’Étape, Mutualité française, 

Habitat et humanisme, Resto troc, Addiction France, L’Arche, Secours catholique, Les eaux vives Emmaüs… 

Une montagne de clés symboliques est en train de se former au pied de la préfecture de Loire-Atlantique, à 

Nantes. Une pile impressionnante qui en dit long sur la colère des manifestants. 

 

 

Plus d’un millier de manifestants sont venus défendre le secteur médico-social à Nantes. | OUEST-FRANCE  
 

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


 

Salariés et employeurs du médico-social. Ils rendent leurs clés pour dire « on n’arrive plus à s’occuper 

correctement des plus fragiles ». | OUEST-FRANCE 

APF (association des paralysés de France), Sésame autisme, Adapei, association L’Étape, Mutualité française, 

Habitat et humanisme, Resto troc, Addiction France, L’Arche, Secours catholique, Les eaux vives Emmaüs… 

Une montagne de clés symboliques est en train de se former au pied de la préfecture de Loire-Atlantique, à 

Nantes. Une pile impressionnante qui en dit long sur la colère des manifestants. 

Le secteur médico-social proteste, ce mercredi 28 septembre, partout en France, à l’appel des fédérations 

d’action sociale des Pays de la Loire et des syndicats employeurs. À Nantes, employeurs et salariés sont venus 

de toute la région des Pays de la Loire pour dire leur inquiétude vis-à-vis du devenir de leur secteur. « Nous 

souffrons d’un manque de reconnaissance, d’une perte de sens, et d’un durcissement de nos conditions de 

travail », déplorent en chœur les salariés, très remontés contre l’État qui a refusé à beaucoup de 

professionnels du secteur la prime de 183 € du Ségur. 

Ehpad, IME, foyers de jeunes travailleurs, Mas… Tous parlent d’une crise « préoccupante des métiers de 

l’humain », aggravée par des problèmes de recrutement et une inflation grandissante. 
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