
 

  

 
 

 

 

      A l’attention des parlementaires des Pays de la Loire 
        
 
 

Objet : Revalorisation des professionnels du secteur social et médico-social 

 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,  

 

Notre pays est frappé depuis mars 2020 par une crise sanitaire importante, qui nécessite 
l’investissement de l’ensemble des professionnels de santé aux côtés des personnes malades 
et des plus vulnérables. 

  

L’ensemble des 1 450 établissements et services du secteur sanitaire, social et médico-social 
privé à but non-lucratif des Pays de la Loire se sont donc mobilisés dès le plus fort de la crise 
pour assurer la continuité 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.  

  

Le Ségur de la santé a définitivement confirmé les désillusions des professionnels des 
établissements et services que nous représentons. Les revalorisations salariales se sont 
concentrées sur les personnels du secteur public et des EHPAD, mais qu’en est-il de tous les 
autres professionnels du secteur social et médico-social ? 

  

C’est tout un pan de notre système de soins qui est oublié, alors qu’il est essentiel dans le rôle 
qu’il joue depuis près d’un an pour maintenir le lien social et protéger les publics fragiles, qui 
pour certains présentent des comorbidités importantes, et éviter leur hospitalisation face à 
des services hospitaliers déjà surchargés.  

  

Face aux mobilisations des professionnels sociaux et médico-sociaux et des organisations 
représentatives du secteur, le Gouvernement a mandaté Michel Laforcade en début d’année 
pour envisager les modalités d’une revalorisation des salaires pour ces professionnels. Force 
est de constater que malgré les interventions et recommandations de nos organisations, et 
la mobilisation de l’ensemble du secteur en faveur d’une revalorisation salariale pour 
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l’ensemble de nos personnels du social et du médico-social, seuls quelques métiers du 
handicap seraient concernés. 

  

Ce traitement différencié des métiers du secteur pourrait avoir des conséquences néfastes sur 
l’accompagnement des personnes. A l’heure où il s’agit de repenser les parcours dans une 
logique de société plus inclusive et de solutions d’accompagnement interdisciplinaires, de 
dépasser les cloisonnements pour penser une réponse transversale et globale, comment 
promouvoir ces nouveaux paradigmes et le rôle essentiel porté par chaque professionnel face 
à d’aussi grandes inégalités de traitement ?  

  

Notre secteur joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans notre système de santé et constitue 
une véritable opportunité face à la crise économique qui nous attend, au regard des prévisions 
démographiques. Avec l’augmentation des besoins sociaux et les départs en retraite à venir, 
ce sont plus de 175 000 postes à l’échelle nationale qui seront à pourvoir d’ici 2025 dans notre 
secteur.  

  

Parce qu’il est urgent d’agir et parce que tout reste possible pour les 50 000 professionnels de 
nos structures et les dizaines de milliers de personnes que nous accompagnons au quotidien 
dans la région, nous souhaitons vous faire part de nos interrogations sur l’avenir de notre 
secteur et sa place dans le système de soins.  

  

La sensibilisation de l’ensemble des forces politiques de notre pays sur ce sujet nous paraît 
essentielle. Réaffirmant la nécessité d’une revalorisation salariale pour tous les 
professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux, selon les mêmes modalités et dans 
le même calendrier que le secteur public, nous souhaitons pouvoir approfondir notre 
positionnement à l’occasion d’un échange ou d’une rencontre. Nous nous tenons à votre 
disposition à cet effet pour vous transmettre toutes informations utiles.  

  

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à cette démarche, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 
l’expression de notre haute considération. 
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Contact : 

Cyril Durand - Délégué régional Nexem - paysdelaloire@nexem.fr - 02.40.49.81.49 (Association LINKIAA) 
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