Bourg-en-Bresse, le 2 décembre 2021
Les associations et les Départements font cause commune pour la reconnaissance et la
valorisation des métiers du social, du médicosocial et du sanitaire.
En marge des Assises des Départements de France à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, les
associations et fédérations représentatives des personnes en situation de handicap, de
la protection de l’enfance et de l’insertion ont appelé à une mobilisation nationale.
Le 1er décembre, François Sauvadet, Président de l’ADF, Jean Déguery, Président du
Département de l’Ain et Frédéric Bierry, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace
(CEA), vice-président de l’ADF en charge des Solidarités ont tenu une réunion de travail
avec les représentants du secteur social et médicosocial.
Les représentants des familles tirent la sonnette d’alarme, ils se sentent abandonnés,
craignent la fermeture de certaines structures pour leurs enfants. Ils déplorent de
nombreuses vacances de postes liées à des démissions et d’importantes difficultés de
recrutement qui concernent toutes les fonctions. Ils sont confrontés à un dilemme :
accepter une déqualification des professionnels ou fermer des structures. Cette
situation n’est plus tenable.
Les associations témoignent également du désarroi des professionnels qui s’estiment
légitimement exclus du Ségur de la Santé. Ils en mesurent les conséquences
désastreuses sur l’attractivité des métiers du social et du médicosocial.
Les Présidents des Départements ont parfaitement entendu ce cri d’alarme et formulent
un message de solidarité en direction des familles et des professionnels.
Car, au fond, les Départements et les associations partagent les mêmes constats.
Ils déplorent l’impréparation des décisions gouvernementales. Ils dénoncent ensemble
l’absence de concertation préalable sur les revalorisations salariales, qui aurait pourtant
permis d’éviter les disparités de traitement entre professionnels.
Les représentants des Départements sont donc convenus avec les associations et les
organisations représentatives d’organiser une action commune avec les Départements
pour porter, ensemble, un message fort auprès du Gouvernement.
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