Lyon le 29 mai 2022
A l’attention des élus et candidats aux élections législatives
Objet : Alerte sur la crise des métiers de l’accompagnement - Insuffisance de financement et
professionnels oubliés

Madame, Monsieur,
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
ainsi annoncé d’importantes avancées financières pour les métiers de la filière socioéducative. Malheureusement, même si nous reconnaissons 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 !
Agir maintenant
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 :



Sous-financement par l’ARS des besoins associatifs en 2021 et absence totale de
visibilité pour 2022 alors qu’il nous est demandé de procéder à la revalorisation pour
tous les soignants ;
Absence de financement par le Conseil Départemental 69 et la Métropole de Lyon des
revalorisations concernant les personnels des établissements relevant de leur
agrément, sans perspective à court terme.

Cette situation est anormale et singulièrement critique pour nos structures. Elle place
les gestionnaires d’établissement dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de
leurs salariés, et amplifie les difficultés de recrutement actuelles. Elle 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.
Le Ségur pour tous
Vendredi 8 avril dernier, des précisions complémentaires ont été apportées par le Ministère
des Solidarités de la Santé et l’Assemblée des Départements de France, concernant la liste
des professionnels concernés par les revalorisations salariales, en laissant exclus de cette
mesure l’ensemble des professions administratives et techniques du secteur social et médicosocial.
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Il est essentiel et vital pour le secteur que l’ensemble des professions soient intégrées
dans le Ségur de la santé.
En effet, cette augmentation limitée aux professions des filières de soins et socio-éducatives
part du principe que les professions au service direct des personnes dont vous avons la
responsabilité, sont les seules exposées à la fois aux problèmes d’attractivité du secteur et les
seules à tenir un rôle essentiel dans l’accompagnement des plus fragiles. Or toutes les
professions jouent un rôle stratégique dans la mission qui nous est confiée, et il en est de
même hors gestion de situation de crise. L’accompagnement et la qualité du service rendu
n’est possible que par l’engagement, le travail, et la reconnaissance de l’ensemble des
professionnels qui constituent nos équipes pluridisciplinaires.
C’est donc un nouvel appel que nous lançons, pour que le Ségur soit étendu à toutes les
fonctions ainsi qu’au secteur de l’aide à domicile, comme cela a été fait pour les EHPAD dont
tous les professionnels, toutes fonctions confondues, ont été revalorisé de 183€, sans quoi
nous serons toujours dans la difficulté d’assurer nos missions, faute de professionnels
technico administratifs.
C’est la raison pour laquelle, de la même façon dont nos associations se sont mobilisés en
octobre puis en décembre 2021 pour faire entendre la voix des oubliés du Ségur, elles le feront
à nouveau le 15 juin de 11h30 à 15h au parc de Gerland dans un parcours qui ira du Palais
des sports jusqu’au pont de Confluence puis un déjeuner sur l’herbe.
Nous vous proposons de nous rejoindre, nous souhaitons vous faire part des
inquiétudes qui persistent sur l’avenir pour notre secteur. Il est encore temps de bien faire,
ne gâchons pas tous les efforts consentis et étendons le Ségur à l’ensemble des
professionnels de notre secteur et ceci dès maintenant.
Nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation et votre soutien directement auprès du
gouvernement ou au travers de vos réseaux, pour que tous les professionnels concernés par
l’accompagnement des personnes vulnérables ne soient pas oubliés une fois de plus.
Restant à votre disposition pour toute information utile pour toute rencontre que vous jugerez
nécessaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération.

Pour le collectif Handicap69
Marie-Laurence Madignier
Présidente du Collectif
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