Retour sur la Mobilisation inter-associative
du 17 novembre 2021

Plus de 5 000 personnes
ont défilé dans les rues de
Nantes, le 17 novembre
dernier.
Salariés, usagers, familles
étaient réunis pour une
"marche revendicative" 
organisée par le CCAPH 44
(Comité de coordination
des associations pour
personnes handicapées),
l’Inter-association
protection de l’enfance et
la Fédération des acteurs
de la solidarité.
L A SITUATION DANS NOTRE TERRITOIRE LIGÉRIEN
En Pays de la Loire, 2 253 établissements et services du secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non-lucratif assurent la continuité des soins, de l’accompagnement et la
sécurité des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes placés auprès de
l’aide sociale à l’enfance, des personnes en situation de grande précarité et des majeurs
protégés.
En Loire-Atlantique, ce sont 711 établissements ou services sociaux et médico-sociaux qui
assurent cette responsabilité.
L’interfédérale NEXEM-FEHAP-URIOPSS a lancé en 2021 une enquête sur l’état des
ressources humaines dans ces établissements et services.
• 168 ESMS répondants gérés par 90 organismes gestionnaires dont les professionnels
salariés accompagnent et soignent 50 315 personnes,
• 379 postes vacants répartis sur 143 structures,
• 22% des départs volontaires se sont orientés vers des secteurs qui ont bénéficié des
revalorisations Ségur,
• 47% des répondants ont dû renoncer à des accompagnements/admissions/prises en
charge faute de personnel suffisant depuis janvier 2021.
Ainsi sur notre territoire, près de la moitié de ces établissements et services renoncent à des
admissions, en arrivent à des baisses de prise en charge ou doivent porter la responsabilité
d’accompagnement dégradé. Les conséquences pour les personnes accompagnées sont
graves et compromettent leurs droits.
Nous assistons dans tous les secteurs, à une pénurie dramatique de personnels, d’inégalités
de traitement entre professionnel.les, à un manque de reconnaissance du rôle social de ces
derniers, à des évolutions de carrière peu lisible, à des conditions de travail rendues de
plus en plus difficiles. Toutes ces difficultés conduisent à la constatation d’un épuisement
généralisé de tous nos professionnel.les sans capacité de les soutenir. Malgré des alertes
répétées sur les tensions dans les structures et services des champs du médico-social, du
social et de la santé, les réponses des pouvoirs publics ne sont
pas à la hauteur de la crise croissante que connait le secteur.

POUR L’APPLIC ATION D’UN SÉGUR POUR TOUS !
Pendant de longs mois, les associations ont relayé auprès du gouvernement les alertes
qu'elles recevaient. La seule réponse que nous avons reçue pendant un an et demi, c'est
le silence. Et pendant ce temps, des droits fondamentaux ont été bafoués.
Nous agissons pour une revalorisation de tous les professionnel.les pour enrayer les graves
difficultés du secteur. Nous désapprouvons que seuls les personnels soignants soient
concernés tandis que sont exclus les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés,
les veilleurs de nuit, les agents techniques, les personnels administratifs… pourtant tous
indispensables pour accompagner les personnes dans le respect des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles produites par les autorités de Santé et dans la
perspective d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
des Nations Unies.
Pour ces raisons, nous demandons aux pouvoirs publics d’engager une négociation
cadre visant à une vaste revalorisation des métiers du travail social et médico-social
et de leur attractivité. Ce travail doit commencer dès 2022 par la revalorisation des
dotations et subventions aux associations du secteur pour appliquer à l’ensemble de
leurs professionnel.les la revalorisation salariale dont ont bénéficié, justement, les
professionnels soignants.
Il est donc devenu indispensable de reconnaître l’expertise et l’engagement sans faille
des travailleurs, travailleuses sociaux, de tous les professionnel.les de la solidarité, à la
hauteur de leur contribution pour les personnes les plus vulnérables.
Ensemble, nous menons le mouvement pour défendre l’effectivité réelle des droits
fondamentaux pour toutes personnes vulnérables : le droit à l’éducation, le droit de se
nourrir, de se loger, d’avoir accès à un emploi, aux soins et de participer pleinement à la
vie en société avec le soutien et l’accompagnement nécessaire.
Pour ne plus être « les oubliés du Ségur de la santé » !
#SegurPourTous
www.apajh44.org
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