
 
Préfecture de Bretagne 

Monsieur le Préfet 

81, boulevard d’Armorique 

35700 Rennes 

 

Monsieur le Préfet,  

Nous sommes tous des professionnels au sein du SIAO 35, écartés du Ségur :  

- N., titulaire d’un BTS en économie sociale et familiale, écoutante sociale au 115 depuis 5 ans, ayant travaillé 

précédemment dans un centre d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violence,  

- C., titulaire d’un BTS et engagée dans une formation visant le diplôme de Responsable d'Etude et de Projet Social, 

écoutante sociale au 115 depuis 4 ans, apportant une expertise pour les publics avec chiens, 

- L., titulaire d’un diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, écoutant social au 115 depuis 4 ans, 

expérimenté dans le domaine des maraudes auprès du public sans-abri,  

- I., titulaire du diplôme de moniteur-éducateur, écoutant social au 115 depuis un an, ayant précédemment une 

expérience de prise en charge des publics en ESAT, en ACT, en CADA 

- R., titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, écoutant social au 115 depuis 2 mois, ayant précédemment 

accompagné des personnes en souffrance psychique, 

- J., titulaire d’un DUT Carrière social, écoutante sociale au 115 depuis 2 mois, ayant travaillé précédemment dans 

l’orientation des jeunes, 

- M, titulaire du BTS Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social, assistante au SIAO depuis 6 ans en charge 

des ressources humaines et de l’appui technique aux écoutants sociaux, 

- S, titulaire du BTS Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social, secrétaire au SIAO depuis 1 an, en charge 

des dossiers d’orientation vers les dispositifs d’hébergement et de logement accompagné. 

Au sein du SIAO, nous avons, du fait de cette expérience, une expertise sociale et nous participons tous à sa mission. Nous 

respectons les principes qui guident le SIAO depuis plus de 10 ans : équité de traitement, transparence, coordination 

partenariale, … 

Nous sommes investis avec professionnalisme, assiduité et un réel engagement pour assurer au quotidien les missions de 

service public que vous nous avez confiées, par application de l’article L345-2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

Nous sommes en première ligne face aux personnes en situation de grande vulnérabilité, en détresse et participons ainsi à la 

mise en œuvre de la stratégie nationale pour le logement d’abord et la lutte contre la pauvreté. ACCUEILLIR, EVALUER, 

ACCOMPAGNER, COORDONNER, ECOUTER, OBSERVER, ORIENTER, sont notre raison d’être au SIAO et constituent des 

compétences plurielles. 

A ce titre, au 115, nous n’acceptons pas d’être oubliés des mesures de revalorisation salariale « Ségur » et d’être réduits au 

rang de « sous-travailleurs sociaux ».  

Parallèlement, ce travail social et médico-social s’appuie sur des fonctions administratives qui permettent une mise en œuvre 

globale et facilitatrice de nos missions, d’innover sur des outils performants, de communiquer sur notre activité, autant de 

rôles que la DDETS a pu saluer.  

C’est ainsi que nous faisons équipe. 

Nous attendons un soutien fort de la part de l’Etat par la transmission appuyée du présent courrier au cabinet de la Première 

Ministre. L’absence de considération à notre égard dans les plus brefs délais nous pousserait à nous mobiliser davantage, au 

nom de la reconnaissance d’utilité sociale de nos métiers et de la nécessaire égalité de considération de tous les 

professionnels de la branche. 

 

Le 28 septembre 2022 

 

Les salariés écartés du Ségur 
Soutenus par l’ensemble des professionnels et des 

administrateurs du SIAO 

 


