
 
 
 

 

 

 

 

Nouvelle mobilisation du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif 

face à l’urgence à agir et à être entendu 

  

Les fédérations et unions du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif – CNAPE, 

FAS, FEHAP, Mutualité Française, Nexem, UNAPEI, Unicancer et UNIOPSS – ont lancé un appel à la 

mobilisation nationale le 28 septembre prochain pour alerter sur la situation inquiétante qui fragilise la 

santé et l’accompagnement de nos concitoyens les plus vulnérables.  

En France, 2 millions de femmes et d’hommes ont pour métier d’accompagner et de soigner 10 

millions de français confrontés au handicap, à la perte d’autonomie, à une enfance fragilisée, à la violence 

et à l‘exclusion sociale. Le niveau de leurs rémunérations ne correspond en rien à l’utilité sociale de leurs 

métiers. Il en résulte un déficit d’attractivité de ces métiers qui met en péril les organisations gestionnaires 

pour assurer les accompagnements et la poursuite de leurs missions.  

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les délégations et unions régionales s’associent à ce mouvement 

en appelant les pouvoirs publics à une équité de traitement et donc à l’extension immédiate des mesures 

de revalorisations salariales à l’ensemble des professionnels, quel que soit le métier exercé, le statut 

juridique de l’employeur et le secteur d’activité. Plus largement, nous portons l’exigence d’un financement 

des associations pour une réponse à la perte globale d’attractivité des métiers du sanitaire, du social et du 

médico-social et pour un accompagnement digne et respectueux des personnes vulnérables. 

Les annonces récentes du ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 

relatives à la transposition pour le secteur privé non lucratif de l'augmentation de la valeur du point pour 

la fonction publique, étaient attendues, mais ne répondent pas à ces enjeux. Nous attendons donc à très 

court terme un soutien de l’Etat et des Conseils Départementaux ainsi que l’assurance des financements. 

Par cette mobilisation inédite nous souhaitons que les métiers invisibles, qu’ils soient administratifs, 

techniques ou d’encadrement soient reconnus, car ils sont indispensables au projet de solidarité nationale. 

Nous comptons sur votre soutien pour que les personnes concernées, leurs familles et les professionnels 

qui les accompagnent quotidiennement ne soient pas oubliés, une fois de plus ! 

 

 

Les délégations, unions et collectifs d’Auvergne-Rhône-Alpes : CNAPE, FAS, FEHAP, Nexem, UNAPEI, URIOPSS, 

Collectif Handicap 69, Handi-Réseaux 38, ADC, AD-PA, GNDA, APF France Handicap, UR PEP Rhône-Alpes, 

Association Addictions France 

  


