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Mobilisation pour des ressources humaines dans les "métiers de l’humain" 

Une mobilisation nationale était organisée, ce 6 octobre, pour alerter sur les pénuries de 
personnels dans les associations sociales et médico-sociales. L'Uniopss et ses partenaires 
espèrent sensibiliser au risque de "non assistance aux personnes en danger". 

Les employeurs aussi peuvent exiger des augmentations pour leurs salariés. Ce 6 octobre, 
place de la Comédie à Montpellier et près du Capitole à Toulouse, ils étaient, au total, plus 
de 300 responsables d’associations et de fédérations à le revendiquer, d’après l’Uriopss 
d’Occitanie. « Cela peut paraître baroque », reconnaît Guillaume Fritschy, directeur de cette 
union régionale des associations de solidarité. « Mais ce qui nous inquiète, au bout, c’est 
que le défaut d’attractivité pour nos métiers fait lever un risque de rupture, dans 
l’accompagnement des personnes. » 

De Dijon à Bordeaux 

Pour alerter ainsi à travers la France « sur la crise des métiers de l’humain », ce 6 octobre 
avait été décrété « journée de mobilisation », par l’Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), en lien avec 
d’autres fédérations. Par exemple à Dijon, une délégation devait être reçue à l’Agence 
régionale de santé, tandis qu’à Bordeaux était organisée une « marche en faveur du Ségur 
pour tous », en référence aux augmentations salariales réservées à une partie des 
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux. 

Un « médico-social à deux vitesses »  

Entre autres actions de communication était aussi organisée une conférence de presse 
nationale, à Paris, en marge de la « journée de rentrée sociale » de l’Uriopss Ile-de-
France. « Le Ségur a créé un médico-social à deux vitesses », y a déploré Pascale Ribes, la 
présidente d’APF France handicap, décrivant une « fuite des compétences » ainsi que 
des « difficultés de recrutement ». 

Pour autant, la mission Laforcade ne doit-elle pas aboutir à des revalorisations similaires au 
Ségur dans une partie des établissements et services privés non lucratifs, au 1er janvier 
2022 ? Cet accord n’offre que « des réponses très insuffisantes », répond Pascale Ribes, et 
va même « aggraver les fractures » entre les personnels. 

Découragements 

Mais la crise du Covid-19 n’a pas seulement abouti à ces inégalités de hausses de salaire. 
Elle a aussi fait vivre des semaines « épouvantables » à certains professionnels, et 
provoqué « lassitude et découragement », décrit Éric Yapoudjian, le directeur général de la 
Fondation de l’Armée du salut. 

Et pour tout dire, la pandémie « n’a fait qu’accélérer la situation catastrophique du 
secteur » des Ehpad, notamment. Même le recours aux infirmiers intérimaires ou étrangers y 
est devenu problématique ces dernières années. 

Une crise structurelle 

« On a une crise structurelle des métiers du social », acquiesce Patricia Sitruk, la directrice 
générale de l’Œuvre de secours aux enfants (OSE). Alors que s’avivent encore les besoins 
sociaux, de la protection de l’enfance jusqu’au grand âge, s'amenuisent, parallèlement, « les 
entrées en formation pour l’ensemble des métiers du social ». 
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Retours en famille 

Résultat ? Face au « manque criant de professionnels », l’Unapei constate d’ores et déjà 
des « retours en famille » dans les Hauts-de-Seine comme en Haute-Savoie. En Loire-
Atlantique, l’Adapei en est même à ouvrir quelque 50 postes, notamment d’aides-soignants, 
à des candidats non formés ou encore bénévoles. Ailleurs, les personnels manquent même 
pour servir leurs trois repas quotidiens à des résidents polyhandicapés… « C’est 
dramatique », déplore le président Luc Gateau. 

Un « cri d’alarme » aura donc été lancé, ce 6 octobre, pour l’attractivité des métiers, résume 
Patrick Doutreligne, le président de l’Uniopss. « L’étape suivante, c’est la non-assistance aux 
personnes en danger ! » 

Revalorisations ou formations 

Mais que proposent donc les associations pour y pallier ? L’Uniopss avait avancé ses 
propositions en juillet, pour renforcer l’attractivité des métiers de l’autonomie. Patrick 
Doutreligne le répète, la réponse tient déjà dans des revalorisations au moment où la 
précarité, par « un effet miroir », gagne désormais les personnels. Mais il espère également 
des solutions dans les formations, ou dans de nouvelles passerelles entre métiers. Et pour y 
parvenir, le président de l'Uniopss espère voir cesser « le jeu de ping-pong entre État et 
départements » se renvoyant leurs responsabilités. 

Aidants alliés 

Les associations de solidarité annoncent encore d’autres mobilisations en octobre. Sauront-
elles susciter l'attention, en ce début de campagne présidentielle ? « La grève n’est pas un 
moyen d’action facile pour nous », convient Patrick Doutreligne, « on ne peut pas fermer nos 
établissements ». Cependant, « les aidants ont les mêmes préoccupations que nous », note 
Patricia Sitruk, qui espère pouvoir, sans doute, y trouver des alliés.  

À lire également :  

 « L'attractivité des métiers est le problème central de la rentrée », pour l'Uniopss  
 Accompagnant éducatif et social : un diplôme révisé pour attirer les candidats 

 Le secteur médico-social s'inquiète de la fuite de ses effectifs (long format)  
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 Le communiqué de l'Uniopss 

 Le programme de la mobilisation 
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