
Le Ségur pour tous, maintenant ! 
La mobilisation pour la revalorisation salariale des professionnels du handicap se poursuit ! 

RDV mercredi 15 juin 2022  
à partir de 11h30 au parc de Gerland 

 

 

 

 

Partout en France, et depuis plusieurs mois, les acteurs du secteur du handicap sont confrontés à une 
pénurie alarmante de professionnels qualifiés. De premières avancées significatives ont été 
annoncées par le Gouvernement avec l'extension du Ségur de la santé à une partie des professionnels 
du secteur, mais nombre des salariés restent encore écartés de ces mesures. Par ailleurs, les 
établissements et services médico-sociaux rencontrent des difficultés majeures concernant le 
versement des premières revalorisation annoncées. Cette crise a encore des conséquences 
importantes sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

Le collectif Handicap 69 et les 37 associations qui la composent lancent un nouvel appel à mobilisation 
pour exiger la reconnaissance et la revalorisation de TOUS les professionnels des métiers du handicap 
dès MAINTENANT ! 

• Pour le financement des mesures d’augmentation annoncées 
• Pour l’intégration des professionnels des services administratifs, 

des services généraux et de direction dans les mesures du Ségur 
• Pour la relance de l’attractivité du secteur 

 

Un Ségur qui renforce les inégalités 

Après la mobilisation de l’ensemble des politiques, réseaux, syndicats et professionnels de la filière, le secteur 
social et médico-social, longtemps oublié du Ségur de la santé, est enfin reconnu comme un acteur majeur du 
système de soins et de l’accompagnement des plus vulnérables, au même titre que les sanitaires et les 
EHPAD. 
 
Ainsi, le 18 février dernier, à l’occasion de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-
social, le Gouvernement et l’Assemblée des Départements de France ont annoncé d’importantes avancées 
financières pour les métiers de la filière socio-éducative. Malheureusement, même si les associations et 
fondations du secteur du handicap reconnaissent l’effort que cela représente, cette mesure n’a fait que 
renforcer le sentiment d’injustice et de démotivation. Il est urgent d’octroyer le Ségur pour tous, 
maintenant ! 
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En effet, de nombreux établissements et services médico-sociaux rencontrent des difficultés majeures 
concernant le versement des précédentes revalorisations de 183 € net par mois, annoncées depuis le début 
de la crise sanitaire. Cette situation est anormale et singulièrement critique pour les structures 
concernées. En effet, elles ne peuvent que puiser dans leur trésorerie et certaines se retrouvent en très 
grande difficulté financière. Les gestionnaires d’établissement sont placés dans une position extrêmement 
délicate vis-à-vis de leurs salariés, et ceci amplifie les difficultés de recrutement actuelles. En outre, ceci 
s’inscrit dans un contexte de tensions sociales déjà fortes, qui se muent par endroits en une véritable et 
légitime colère exprimée par les salariés.  
 
Quel avenir pour le secteur du handicap ? 

Engagés et passionnés, l’ensemble des professionnels indispensables pour accompagner les personnes en 
grande vulnérabilité sont à bout et beaucoup décident d’abandonner. Depuis plusieurs mois, les associations 
font face, impuissantes, à cette situation qui impacte directement les conditions de vie des résidents et 
leur sécurité.  

Une mobilisation inter-associative inédite 

Après de nombreuses mobilisations qui ont rassemblé les foules dans le Rhône comme dans toute la France, 
des avancées majeures ont pu voir le jour mais laissent de côté une partie du secteur. Personnes 
accompagnées, professionnels, parents, bénévoles… tous se retrouveront pour faire à nouveau 
entendre leur voix à l'occasion d’une grande déambulation suivie d’un pique-nique solidaire, mercredi 
15 juin 2022 à partir de 11h30 au parc de Gerland. 
 
L’objectif de cette nouvelle action ? Interpeller le Département du Rhône, la Métropole de Lyon, l’Agence 
Régionale de Santé et l’ensemble de la sphère politique à propos des difficultés qui demeurent : 

• Le financement des mesures d’augmentation n’est toujours pas acquis. À ce jour seules les ARS ont 
commencé à financer ces augmentations, le conseil départemental du Rhône et la Métropole de Lyon 
toujours pas.  

• Les professionnels des services administratifs, des services généraux et de direction ne sont toujours 
pas inclus dans les mesures du Ségur. Les associations et fondations du secteur défendent pourtant 
l’idée que tout le monde compte dans nos établissements et services. Que feraient-elles sans 
cuisinier, sans personnel de ménage, sans secrétaire ou sans directeur ?  

• L’attractivité du secteur reste à relancer, avec encore de nombreux postes vacants dans les métiers 
de l’accompagnement et du soin qui viennent impacter la qualité de vie des personnes 
accompagnées. 

 
 

 

 

Chiffres clés 
+ 10 000 : le nombre de professionnels engagés sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon auprès 
de plus de 25 000 personnes en situation de handicap. 
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