Lille, le 23 juillet 2021

Conseil Départemental de la Somme
Monsieur HAUSSOULIER Stéphane
Président du Conseil Départemental
43, rue de la république
CS 32615
80026 Amiens cedex 1
Objet : Suite du Ségur secteur social et médicosocial

Monsieur le Président,

Nous souhaitons avant tout vous présenter nos félicitations pour votre élection à la
Présidence du Conseil Départemental.
Le Département en tant que chef de file de l’action sociale est un interlocuteur de premier
plan pour les associations de solidarité que nous représentons. Ces associations
continuent à être en pointe dans la crise sanitaire qui se poursuit. Cette crise a révélé le
rôle indispensable des professionnels des établissements et services associatifs du
secteur social et médico-social qui souffrent pourtant d’un manque de reconnaissance.
Le Ségur de la Santé a suscité beaucoup d’espoirs. L’accord signé le 13 juillet 2020 est
un effort inédit et une belle avancée sociale. L’accord de méthode résultant de la mission
Laforcade évoque une revalorisation de certains professionnels du soin pour les
établissements et services financés par l’Assurance Maladie.
Le secteur social y est mentionné, c’est suffisamment rare pour être souligné, mais force
est de constater qu’aucun engagement ferme ni aucun calendrier n’est annoncé sur ce
point. Aujourd’hui la désillusion est forte.
La majorité de nos professionnels se retrouve exclue des enveloppes de revalorisations
salariales alors que ces salariés-ées jouent un rôle fondamental de soin et de régulation
sociale auprès des publics vulnérables qu’ils accompagnent.
Nous avons à plusieurs reprises fait part aux pouvoirs publics du risque de dégradation
du climat social dans ce secteur qui accompagne les publics les plus fragiles de notre
société.
Le non-respect du principe d'égalité de traitement provoque des "démotivations" et des
difficultés de recrutement dans nos secteurs.

Nos associations ne sont plus en mesure d’assurer l’effectivité de leurs missions, ainsi
que la sécurité des usagers. A terme, c'est toute la politique menée par nos associations
qui est menacée si rien n'est fait.
Aussi nous sollicitons auprès de vous une rencontre afin de vous partager ces réalités
et travailler conjointement à des solutions, tant au niveau national qu’au niveau local, à
ces difficultés qui appellent une mobilisation de tous.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations
distinguées.
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