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En 2021, la crise sanitaire a joué les prolongations. Nous aspirions au retour d’une vie sociale sans 

contraintes, mais l’année a été rythmée par les couvre-feux, les limitations de déplacements et le passe 

sanitaire. Nous souhaitions retrouver un fonctionnement apaisé au sein des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux, mais nous avons dû gérer les flambées épidémiques successives, la 

vaccination et l’ajustement permanent de nos organisations pour concilier liberté et sécurité de tous. 

Dans cette année pleine d’incertitudes et de complexité, nous avons pu compter sur la force des 

personnes en situation de handicap que nous accompagnons, le soutien de leurs familles et 

l’engagement des équipes pluridisciplinaires. De nombreux projets ont été menés, le collectif associatif 

a tenu bon et les professionnels ont tout mis en œuvre pour assurer au mieux leurs missions. 

Ce constat d’une association et d’un secteur médico-social qui ont su répondre efficacement aux défis 

de la crise sanitaire rend d’autant plus incompréhensible la valse de décisions, d’hésitations et 

d’approximations relatives à ce qu’il est communément appelé « la prime Ségur »1. Comment 

expliquer une telle succession de ratages et de déconvenues ? 

 

 Une rupture des liens de confiance qui laissera des traces durables 

Dès avril 2021, l’association pour laquelle je travaille a alerté les pouvoirs publics des effets délétères 

des premières mesures prises : hausse continue des postes vacants, difficultés de remplacement, 

désorganisation, épuisement des professionnels en poste, concurrence entre les acteurs du secteur… 

En avril, nous cofondions le premier collectif départemental inter-associatif des « Oubliés du Ségur ». 

Nous avons notamment rencontré les élus locaux, interpellé les ministères, tenu des conférences de 

presse, activé les médias et organisé des rassemblements devant la Préfecture et l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). 

                                                           
1 Le Ségur de la santé, consultation des acteurs du système de soins français, s’est déroulée du 25 mai 2020 au 10 juillet 2020. Elle a 

donné lieu, autour de 4 axes de travail, à 33 mesures pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins. Une 
enveloppe de 7,5 milliards a notamment été constituée pour financer une hausse de salaire dite « socle » de 183 euros net 
mensuels (prime dite « Ségur 1 ») pour l'ensemble des personnels des hôpitaux et des EHPAD publics dès octobre 2020, puis en 
suivant les EHPAD privés. Depuis, d’autres enveloppes ont été débloquées pour financer une « prime Ségur 2 » dans les hôpitaux 
pour le personnel soignant.  
Toutes ces mesures ont écarté les acteurs qui, sous statut privé à but non lucratif, œuvrent dans le social et le médico-social 
(notamment le handicap). Fin 2020, le gouvernement a missionné Michel Laforcade pour compléter les actes du Ségur mais la 
revalorisation salariale a été étendue au secteur privé à but non lucratif de manière très limitée : qu’à partir de novembre 2021 et 
uniquement pour le personnel soignant. 
De par les inégalités de traitement entre secteurs et entre catégories professionnelles, le Ségur de la santé a exacerbé les 
difficultés : rupture d’équité salariale, concurrence déloyale, démissions, difficultés de recrutement, perte de compétences, 
paupérisation des salariés, baisse d’attractivité du secteur, rivalité entre les métiers de la santé et de l’accompagnement… Et les 
récentes annonces du gouvernement ne sont pas à la hauteur. Elles viennent altérer encore plus le fonctionnement de nos 
établissements. Si la revalorisation de la rémunération de certains de nos professionnels constitue un progrès, elle crée une 
fracture supplémentaire entre les personnels. 
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Depuis lors, en dépit d’une mobilisation devenue nationale et le soutien des différentes fédérations et 

syndicats de salariés et d’employeurs, les « Oubliés du Ségur » sont toujours ignorés : personnel 

éducatif, social, administratif, services généraux, encadrement… La pluridisciplinarité de nos 

accompagnements n’est pas prise en compte, tout comme l’unicité de la personne en situation de 

handicap dans ses différentes composantes : quid de la vision holistique de la santé humaine promue 

par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et par notre propre politique de santé ? 

Notre engagement ne faiblira pas parce que ces décisions ne sont pas que techniques. Au-delà de 

fortes implications quotidiennes et immédiates (qualité de service, conditions de travail…), elles 

revêtent une dimension politique dont les répercussions sont potentiellement destructrices pour notre 

modèle social, notre secteur professionnel et nos associations. 

En effet, les mesures iniques du Ségur de la santé viennent mettre au jour le risque d’une triple 

rupture dont les racines sont multiples : 

 Rupture du contrat social vis-à-vis des professionnels et de leurs employeurs 

La dégradation des conditions salariales des conventions collectives du secteur est continue depuis le 

début des années 2000. Alors que la crise sanitaire a mis en évidence le rôle essentiel des 

professionnels du social et du médico-social, il n’est plus supportable de constater par exemple que 

plusieurs salaires de la convention collective du 15 mars 1966 sont inférieurs au SMIC et que des 

indemnités différentielles sont mises en place pour compenser cet écart. Il n’est plus acceptable que 

le SMIC brut ait augmenté de 63,50% entre 2000 et 2021 alors que la valeur du point de cette même 

convention collective n’a progressé que de 12,35%. La société et les pouvoirs publics ne peuvent 

continuer à exiger toujours plus sans de justes contreparties. 

Le contrat social républicain repose sur le fait qu’un citoyen qui travaille et contribue à la solidarité 

nationale puisse vivre dignement de son salaire, se loger, se nourrir, subvenir aux besoins de sa 

famille… Ce contrat social fondateur est en souffrance. Il n’est pas tolérable en effet de voir des 

professionnels mis en difficulté et pour certains poussés dans la précarité, alors même qu’ils sont au 

service de personnes vulnérables. Les employeurs du secteur social et médico-social doivent obtenir 

les moyens de rémunérer leurs salariés à la hauteur de leur engagement et de leurs compétences. Cela 

doit se mettre en place avec un souci d’équité, par le biais de conventions collectives revalorisées, 

financées et appliquées par tous.   

 Rupture du contrat de séjour vis-à-vis des personnes accompagnées et de leurs proches 

Durant cette année 2021, nous avons vécu sur le territoire national une remise en cause sans 

précédent de la qualité et de la continuité des interventions auprès des personnes en situation de 

handicap. Conditions de travail des professionnels et conditions de vie des personnes accompagnées 

sont indissociablement liées. 

Pour exemple, à l’heure où le respect des droits, la logique inclusive et l’autodétermination sont 

légitimement mis en avant par les politiques publiques, nous avons vécu ce que l’on pourrait 

cyniquement appeler de l’habitat inclusif contraint. En effet, dans nombre d’établissements 

médicalisés, il a été demandé aux proches d’accueillir leur parent en situation de handicap à 

domicile, la continuité du service et des soins ne pouvant être garantie ; rupture sans équivoque du 

contrat de séjour. N’oublions pas que pour ces adultes, l’établissement est leur lieu de vie, leur 

domicile. Comment tolérer que les seuls citoyens français expulsables en plein hiver soient les 

personnes en situation de handicap et de surcroît ceux qui nécessitent des soins soutenus, voire 

continus ? 
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Cette régression sans précédent n’est qu’un exemple. Ainsi, le droit au répit est tout autant fragilisé, 

les structures fermant en premier leurs places d’accueil temporaire et d’accueil de jour pour faire face 

au manque de personnel. Il est aussi remis en cause le droit des personnes à être autre chose qu’un 

corps grâce à un accompagnement qui ne se limite pas aux actes de la vie quotidienne. Nous pourrions 

multiplier les illustrations, tant en établissement qu’à domicile.  

Et pourtant, ce contexte n’empêche pas les injonctions faites aux associations et professionnels de 

maintenir une politique d’amélioration continue de la qualité et de promouvoir des démarches de 

certification et d’innovation : véritable dissociation cognitive entre réalités vécues sur le terrain et 

prescriptions relevant parfois de l’incantation. On mesure probablement encore mal les conséquences 

à long terme de la perte de compétences et de la désorganisation provoquées.   

Toutes ces situations placent les équipes et les directions dans des conflits éthiques permanents qui, 

en dépit d’une volonté et d’une détermination qui forcent le respect, usent les individus et le collectif. 

Quant aux personnes accompagnées et leurs proches, c’est une rupture d’un lien de confiance avec 

l’État qui s’était forgé progressivement ; parce que bien au-delà du contrat de séjour, c’est une forme 

de contrat moral qui s’étiole. 

 Rupture du contrat moral vis-à-vis des associations familiales et de leurs représentants  

Au cours du XXème siècle, les progrès de la médecine ont fait reculer la peur que suscitait l’ignorance 

du grand public sur le handicap. La cause héréditaire a été de moins en moins stigmatisée comme la 

grande et unique responsable de ces situations. Ces avancées ont permis de diminuer la culpabilité qui 

écrasait alors les familles, tout un chacun prenant conscience qu’il pouvait être concerné tôt ou tard 

par une situation de handicap. Ce nouveau paradigme va autoriser les parents à rendre visible leur 

enfant, cette visibilité devenant elle-même un formidable levier d’action. Dès le début des années 

1950, des familles trouvent la force de s’organiser pour rendre public et défendre les intérêts de leurs 

proches en situation de handicap. 

C’est dans ce contexte qu’émergent les premières associations locales de parents. Très rapidement se 

constitue un maillage de ces associations à travers toute la France. Elles vont devenir un véritable 

acteur, tant au niveau social que politique et économique. Leur capacité à mobiliser l’opinion publique 

leur procure un accès privilégié aux différents décideurs et leur permet de trouver les appuis 

nécessaires au développement de leurs activités, notamment des établissements et services médico-

sociaux. Les associations du secteur deviennent alors des partenaires crédibles et légitimes pour les 

pouvoirs publics qui se reposent sur leur dynamisme et leur capacité d’innovation pour co-construire 

la politique nationale et locale du handicap.  

Cet engagement associatif et bénévole sans faille des acteurs familiaux impliquait une forme de contrat 

moral avec l’État qui pourrait se résumer ainsi : nous ne comptons pas nos heures ni l’énergie dépensée, 

mais en contrepartie, je suis assuré que lorsque je ne serai plus de ce monde, mon enfant vivra dans la 

dignité, avec un accompagnement pérenne, sécurisé et adapté. Ce contrat symbolique est battu en 

brèche par l’expérience vécue durant cette année 2021. Certains d’entre eux ont expérimenté très 

concrètement l’incapacité temporaire des associations, et donc de l’État, à assurer la continuité de 

l’accueil de leurs enfants, puisqu’ils ont dû les ré-héberger chez eux ou les voir hospitalisés « par défaut ».  

Ce point de bascule pour les familles, difficilement imaginable il y a quelques mois seulement, vient 

remettre en cause ce contrat moral et symbolique passé il y a plus de 50 ans entre les associations et 

l’État. Pour les familles investies parfois depuis plusieurs générations, la fêlure relève de l’intime et 

les interroge sur l’avenir de leurs proches en situation de handicap, sur ce qu’elles peuvent attendre 

en tant que citoyens de l’État et de la solidarité nationale. Pour les associations, cela est préoccupant 

pour la pérennité du modèle institutionnel et de gouvernance qu’elles défendent. 
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 Une mise en péril du modèle associatif et de sa spécificité 

 

Les associations présentent un caractère fondamentalement politique qui ne permet pas de 

concevoir leur gestion comme une simple relation de services où « l’usager » est perçu comme un 

client, à l’image du management d’une entreprise commerciale. Ce qu’est une association (un groupe 

d’individus ayant décidé de se rassembler autour d’un objet social d’une part, les valeurs du vivre-

ensemble autour desquelles se retrouvent ces « associés » d’autre part) offre des dimensions et des 

interactions bien plus complexes que le pacte d’investissement financier noué entre des actionnaires. 

Sa dimension non-lucrative implique qu’elle développe une vision de la réalité et un imaginaire qui ne 

soient pas centrés sur des principes marchands. C’est pourquoi elle peut se voir déléguer des missions 

de service public ou produire sur un marché économiquement non rentable comme l’intervention 

auprès des personnes en situation de handicap : elles donnent de la valeur à ce qui n’en a pas.  

Cette spécificité et cette complexité font la richesse du fait associatif mais supposent que leurs modes 

de gestion ne soient pas uniquement centrés sur la performance économique et la dimension 

organisationnelle. Jean-Louis LAVILLE2 a ainsi depuis longtemps théorisé l’importance de la dimension 

institutionnelle de l’association. Pour qu’une association soit légitime, il faut que ce qu’elle « produit » 

fasse sens pour les différentes parties prenantes : c’est la question du projet, de l’utilité sociale, de la 

lente infusion des valeurs. Et l’association, au-delà d’un projet et d’une organisation, c’est évidemment 

des actions de terrain menées par des militants, des bénévoles, des salariés et des usagers, qui en 

constituent les forces vives. Sans ce « passage à l’acte » et ceux qui le permettent, alors l’association 

perd sa raison d’être. 

Ce sont ces trois pôles de la gestion associative (projet, action et organisation), leurs dynamiques et 

leurs articulations qui vont créer une trajectoire associative, avec ses tensions et ces points 

d’inflexion3.  Mais si cette spécificité et cette complexité sont des richesses, elles rendent aussi fragiles 

les équilibres associatifs. Et c’est ce fragile équilibre que le Ségur de la santé vient continuer à 

compromettre. Si j’écris « continuer », c’est que le Ségur s’inscrit dans un mouvement de fond qui 

pousse les associations du secteur social et médico-social à se conformer au diktat de la gestion 

marchande, au risque de dénaturer le projet associatif, de compromettre la quête de sens et de 

perdre l’association « gestion faisant ».  

 

En effet, les revalorisations salariales du Ségur, de par leurs applications différenciées entre l’hôpital, 

le secteur des personnes âgées, du handicap et du social viennent gravement accentuer la mise en 

concurrence des acteurs de la solidarité. Les différences de salaire se creusent et les professionnels, 

même s’ils sont attachés aux valeurs de l’association pour laquelle ils travaillent, sont poussés à faire 

leur choix, leur « benchmark », pour assurer leur sécurité financière et celle de leur famille. Et ces 

revalorisations viennent aussi fracturer les équipes au sein même des établissements et services, une 

partie seulement du personnel bénéficiant du Ségur 1 et du Ségur 2, méconnaissant pleinement la 

réalité de travail des équipes. Comment avoir imaginé que ces mesures seraient adaptées et 

suffisantes ? Comment ne pas comprendre qu’elles suscitent sentiment d’injustice et colère ?   

 

                                                           
2 HOARAU Christian & LAVILLE Jean-Louis, La gouvernance des associations, Paris, ERES, Coll. Sociologie économique, 2008. 
3 Ces trois derniers paragraphes sont largement inspirés de l’ouvrage suivant : BERNET Julien, EYNAUD Philippe, MAUREL 
Olivier & VERCHER-CHAPTAL Corinne, La gestion des associations, Paris, ERES, Coll. Sociologie économique, 2016. 
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Devant la gravité de la situation et les postes vacants qui compromettent la poursuite de leur activité, 

les associations sont forcées de réagir, en accordant notamment des avantages salariaux extra-

conventionnels. Commence alors une « course à l’échalote » qui relègue le projet associatif au second 

plan et promeut une vision financière de la gestion des associations. Il y aura celles qui peuvent et 

celles qui ne peuvent pas suivre, et c’est ce qui fera d’elles de « bonnes » ou de « mauvaises » 

associations ! Cette marchandisation du social, qui relègue le projet et l’action menée au second plan, 

poussera inévitablement à l’uniformisation et à la concentration. Ainsi, certaines d’entre elles auront 

le choix entre la peste et le choléra :  finir en cessation de paiement pour avoir essayé de rivaliser ou 

finir incapable de remplir leur mission par manque de professionnels. 

S’il est bien compréhensible que les salariés demandent à leurs employeurs de prendre l’initiative de 

ces hausses de salaire unilatérales, le risque est fort de favoriser un système qui au final les desservira. 

C’est un jeu dangereux déjà expérimenté avec la prime de pouvoir d’achat dite « Macron ». Plutôt que 

de prendre ses responsabilités et augmenter les salaires dans nos secteurs régulés, l’État se repose 

sur les employeurs, donnant l’illusion qu’à l’image des multinationales, les associations produisent 

de la valeur financière et peuvent la partager. Nous en produisons de la valeur, mais elle est 

humaine… et si elle se partage, elle ne se voit pas sur la fiche de paie !  

Faire croire que les associations sont des entreprises comme les autres (marchandes et capitalistes) 

pour se dédouaner, tout en faisant adhérer à cette croyance ceux qui en seront les premières victimes 

à terme, voilà une belle mystification. George Orwell, dans son roman intitulé « 1984 », imaginait que 

l’État serait « Big Brother », surveillant les pensées et mettant fin à toute intimité par la contrainte. Il 

serait étonné de constater que finalement, ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont permis cette 

surveillance de masse en adhérant librement aux réseaux sociaux et à la collecte des Big Data. Veillons 

à ce qu’en tant qu’employeurs et salariés du secteur social et médico-social, nous ne poussions pas 

dans une logique mortifère les associations en adhérant (volontairement ou par défaut) à cette mise 

en concurrence, sans en mesurer les conséquences.  

 

Nous l’avons compris et vécu durant cette année 2021. La période est délicate pour nos associations 

et le secteur social et médico-social dans son ensemble. Et rien n’indique pour le moment que cela 

doive s’améliorer rapidement en dépit de la Conférence des métiers organisée en février 2022 et de la 

(lointaine) refonte des conventions collectives. Alors que les élections présidentielles arrivent à 

grands pas, c’est un projet de société qui est interrogé par ces mouvements de fond concernant 

l’ensemble des politiques envers les personnes vulnérables et en perte d’autonomie. En témoigne 

la récente affaire concernant le groupe Orpea et les révélations du livre « Les Fossoyeurs » qui 

dénonce de graves dysfonctionnements et maltraitances dans les établissements pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) du groupe, dues à une recherche à tous crins de rentabilité. En réaction, 

le Président de l’Assemblée nationale, Richard FERRAND, a affirmé que « Les établissements qui 

accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie ne devraient pas être à but 

lucratif. L’or gris, ce n’est pas du business ». Il faudrait ainsi selon lui « privilégier les établissements qui 

sont à but non lucratif et qui ont une gestion désintéressée ». Nous ne pouvons qu’abonder en son 

sens ! Il ne reste plus qu’à joindre le geste à la parole et à ne pas déstabiliser ce modèle non-lucratif 

qui existe dans le secteur du handicap. 
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Parce qu’en effet, comme le capitaine du Titanic, nous voyons l’iceberg au loin. Comme lui, nous 

activons des manettes avec la frustration de constater qu’elles ne répondent pas forcément assez vite 

et assez fort. Comme lui, nous ressentons que notre destin dépend beaucoup d’éléments extérieurs 

que nous ne maitrisons pas. Alors, mobilisons-nous pour ne pas connaître le même naufrage.  

 

Nous nous impliquerons encore en 2022 pour défendre nos projets et nos actions. Pour cela, nous 

savons pouvoir compter sur le collectif associatif et les valeurs qui le portent. C’est pourquoi, en dépit 

du contexte, nous voulons croire en l’avenir de notre secteur et de nos associations. Et nous 

revendiquerons, avec le soutien des personnes accompagnées, de leurs familles, des professionnels 

et des militants : 

- Le respect des droits des personnes vulnérables et l’accès à un accompagnement de qualité 

- La reconnaissance salariale de TOUS les professionnels des secteurs sociaux et médico-

sociaux dans le cadre d’une réflexion qui dépasse les seules mesures du Ségur de la santé 

- La mise en place des conditions d’une pleine attractivité des secteurs sociaux et médico-

sociaux pour leur assurer un avenir 

- Le respect de la spécificité du modèle associatif et l’arrêt des mesures mettant en 

concurrence les différents acteurs du champ de la solidarité 

***** 
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