
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

---------- 

#QuiPrendSoinDeNous : Journée de mobilisation nationale 
à l’initiative des fédérations des métiers du soin et de 

l’accompagnement 

______ 

Mercredi 28 septembre 2022 à 14h30, 

les professionnels du secteur privé non lucratif se mobilisent pour alerter sur la dégradation 
des conditions des métiers du soin et de l’accompagnement. Des rassemblements auront lieu 
sur tout le territoire national.  

Pour le département de SEINE-MARITIME, un rassemblement 
se tiendra  

devant l’hôtel de la préfecture à ROUEN 



Dans toute la France, de nombreux professionnels du secteur non lucratif travaillant en 
établissements sanitaires, hôpitaux, soins de suite, crèches, psychiatrie, services 
d’hospitalisation à domicile, dans des établissements et services de protection de l’enfance, 
pour personnes âgées, en situation de handicap ou de précarité se mobilisent pour alerter sur 
la crise que traversent les métiers de l’humain et sur les enjeux « du prendre soin ». Les 
revendications portent sur la reconnaissance des métiers du soin et de l’accompagnement :  

 Effectivité des mesures de revalorisation actées dans les différents « ségur » ainsi 
que celles annoncées le 18 février. 

 Revalorisation des Oubliés : tous les métiers ont droit à une juste reconnaissance ! 
 Mesures d’urgences pour compenser la perte du pouvoir d’achat due à l’inflation. 

Les fédérations rassemblées pour cette mobilisation demandent également aux pouvoirs 
publics un plan ambitieux pour la santé, le social, le médico-social, l’autonomie et le handicap, 
abordant simultanément les questions de financement, de structuration et de gouvernance de 
l’offre de soin et d’accompagnement, ainsi que de formation du personnel pour assurer la 
viabilité de ce secteur.  

Ces professionnels, des femmes pour beaucoup, qui font des fragilités humaines leur métier, 
vivent une crise profonde depuis plusieurs années. Le niveau de leurs rémunérations ne 
correspond en rien à l’utilité sociale de leurs métiers. Mais la dégradation de l’attractivité des 
métiers de l’humain est également le fait d’un défaut de reconnaissance et d’une perte de sens 
qui détournent ces professionnels de leur vocation d’origine.  

La pénurie de personnels qui en est la conséquence a un impact très lourd pour les personnes 
soignées et accompagnées dans les établissements et services comme pour leurs familles. 
Actuellement, en France, 50 000 postes sont à pourvoir dans les établissements et services 
du secteur social, médico- social et sanitaire privé non lucratif. Si ces besoins ne sont pas 
nouveaux, ils tendent à s’amplifier, avec près de 150 000 postes à pourvoir d’ici 2025, soit 
près d’un quart des emplois du secteur.  

Le secteur privé non lucratif représente près de 1,2 million de professionnels dans les champs 

sociaux, médico-sociaux et sanitaires2 œuvrant au sein d‘établissements, de services ou à 
domicile, aux activités essentielles à la vie des Français et pleinement acteurs de l’intérêt 
général. Il offre des services partout en France de façon désintéressée pour le bien commun, 
pour une société solidaire et pour une approche globale des enjeux de santé et 
d’accompagnement.  

Le secteur social et médico-social associatif représente 70 corps de métiers différents, près 
de 600 000 salariés. Il a connu une augmentation de ses effectifs de près de 12 % en 5 ans 
et 3,4 % de croissance annuelle de l’emploi sur la dernière décennie. En parallèle, le nombre 
de candidats dans les écoles qui forment aux métiers du soin et du travail social est en baisse 
depuis plus de 10 ans (- 39 % entre 2010 et 2017), nécessitant d’élargir les cibles potentielles 
de candidats et les accompagner dans des parcours de formation.  

Depuis plusieurs mois les acteurs normands se mobilisent et alertent les pouvoirs publics 
locaux. De nombreuses initiatives ont été menées : rassemblements, interpellations et 
rencontres avec les services de l’Etat, avec les cinq Présidents de Conseils Départementaux, 
avec les parlementaires normands, campagne sur les réseaux sociaux, interpellations directes 
de Ministres : Jean Castex, Sébastien Lecornu, Elisabeth Borne, Jean-Christophe Combes, 
Marlène Schiappa ou encore Charlotte Caubel et de nombreux communiqués de presse 
relayés dans les médias régionaux et nationaux. 



Ces actions, interpellations, mobilisations ont certes permis des avancées. Cependant, malgré 
des annonces positives, la situation reste difficile, compliquée, voire ubuesque pour les 
organisations sanitaires, sociales et médico-sociales. Les difficultés de recrutement, les 
démissions et l’attente des revalorisations de salaires ont mis à mal le climat social des 
structures et discrédité notre secteur… 

Cette situation ne peut pas perdurer ! 
 

Afin que l’ensemble des pouvoirs publics puissent enfin entendre et comprendre nos 
demandes et nos engagements quotidiens, toutes les fédérations nationales et régionales du 
secteur lancent un appel pour que tous les bénévoles et professionnels de notre secteur, 
quelles que soient leurs fonctions et leurs champs d’intervention, se retrouvent nombreux le 
28 septembre. 
 

L’heure est à la mobilisation massive pour la défense de notre secteur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 source INSEE, économie sociale, 2018  
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