Monsieur Jean CASTEX
Premier ministre
HOTEL DE MATIGNON
57, rue de Varenne
75700 PARIS
PARIS, le 21 octobre 2021
N/Réf. ER-JL-CP/CL 21-69
Objet : Conférence sociale

Monsieur le Premier ministre,
La CFDT, tout comme votre gouvernement, a été un acteur majeur dans l’accomplissement de la mission dite Laforcade. Les accords, signés par les partenaires sociaux
et l’État qui en découlent, prévoient qu’une conférence réunissant l’ensemble des
financeurs se tienne avant le 31 décembre 2021, autant pour le secteur public et privé
que pour le secteur associatif.
Celle-ci doit prolonger les travaux sur l’ensemble du champ social et médico-social en
vue de définir les priorités nécessaires à l’attractivité des métiers et la pérennité du
secteur.
Par ce courrier, les fédérations CFDT Santé-Sociaux, Interco et PSTE vous demandent
donc de convoquer cette conférence sociale.
Pour la CFDT, elle devra déboucher sur des avancées visibles pour les usagers,
structurantes pour les professionnels, et tout cela, dans une logique interministérielle
pour en assurer l’aboutissement.
Pour en garantir la réussite, la CFDT estime que le périmètre de cette conférence doit
intégrer les acteurs des collectivités locales qui devront avoir la capacité de s’engager.
Enfin, nous pensons que la méthode déjà utilisée dans la mission Laforcade, consistant
à traiter les besoins, la prospective et l’exercice professionnel par activité, doit être
poursuivie lors des travaux de cette conférence.
Nous nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre
très haute considération.

Evelyne RESCANIÈRES
Secrétaire générale
Fédération CFDT Santé-Sociaux

Jacques LAGER
Secrétaire général
Fédération CFDT Interco

Hélène IBANEZ
Secrétaire générale
Fédération CFDT PSTE

Copie : M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé ; M. Adrien Taquet, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Santé chargé de la Protection de l’enfance ; Mme Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée de l’Autonomie ; Mme Sophie Cluzel (secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargée des Personnes handicapées.
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