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MONSIEUR CHRISTOPHE MIRMAND 
PREFET 
PREFECTURE DE REGION PACA 
PLACE FELIX BARET - CS 80001 
13282 MARSEILLE CEDEX 6 
 

Courrier envoyé par voie postale et mail 

 
 

Marseille, le 19 juillet 2022 
 
 
Objet : Revalorisations salariales pour l'ensemble des salariés des secteurs social et médico-social 

 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Nous souhaitons vous alerter sur la dégradation de la situation de nombreuses associations du secteur 
social, médico-social et de la santé en matière de gestion des ressources humaines et, en conséquence, 
de la qualité du service rendu aux personnes accueillies ou accompagnées. 
 
En effet, à la situation de pénurie de personnel qui s’est aggravée avec la crise Covid, les mesures de 
politiques publiques ont encore complexifiées la situation. Si des revalorisations salariales ont pu 
contribuer à la reconnaissance de l’engagement d’une partie des professionnels, ces mesures 
différenciées selon les métiers et les secteurs d’activité, et qui ne sont pas toujours financées, posent 
aujourd’hui de graves problèmes. Sur lesquels il est urgent d’agir. 
 
1) Des salariés du secteur social, médico-social et de la santé exclus de toute revalorisation salariale 
 
De nombreux métiers n’ont bénéficié d’aucune des primes proposées à certains salariés, ni d’aucune 
revalorisation générale. Malgré leur engagement lors de la crise sanitaire. Malgré les difficultés de 
recrutement. Malgré les effets prégnants de l’inflation sur leur pouvoir d’achat. 
 
Tous les professionnels de l’action sociale, médico-sociale et de la santé privée non lucrative doivent 
bénéficier des revalorisations salariales : c’est un enjeu d’équité et d’attractivité des métiers ! 
 
2) Des politiques de rémunération différenciées entre le secteur public et le secteur privé non lucratif 
au détriment de politiques de ressources humaines cohérentes  
 
Les politiques de rémunération différenciées entre les secteurs public et privé non lucratif se traduisent 
aujourd’hui par une concurrence salariale renforcée. Or, la stabilisation des collectifs de salariés et 
l’amélioration de la qualité de vie au travail indispensables pour proposer des accompagnements de 
qualité passent par la mise en place de politiques de ressources humaines cohérentes. Nous demandons 
donc une cohérence entre les politiques de rémunération pour des métiers comparables. 
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Les politiques de rémunération (salaires et primes) et donc les moyens alloués aux acteurs du social, 
médico-social et de la santé du secteur privé à but non lucratif doivent être indexés sur ceux de la 
Fonction publique hospitalière. 
 
3) L’insuffisance des taux d’encadrement en personnel 
 
Dans différents champs du secteur social, médico-social et de la santé, pour faire des économies, les 
autorités publiques refusent parfois de financer des postes pourtant nécessaires. Ce qui renforce les 
difficultés de recrutement ! Le paradoxe n’est qu’apparent : si les effectifs sont insuffisants, ce sont les 
conditions de travail de l’ensemble des professionnels qui s’en trouvent dégradées et l’attractivité des 
métiers qui est altérée. 
 
C’est le cas par exemple en EHPAD, lorsque les moyens alloués aux associations sont insuffisants pour 
financer les « primes grand âge », les ARS leur enjoignent de réduire leurs effectifs ! A rebours des 
(nombreux) rapports concernant les EHPAD, qui soulignent que la bientraitance passe par un 
renforcement des effectifs. 
 
D’autres secteurs vont devoir renforcer leurs effectifs : c’est notamment le cas dans le champ de l’aide 
et du soin à domicile, ou de nombreux accompagnements ne peuvent être réalisés faute de personnel. 
 
Ce sera aussi le cas dans le champ de la protection de l’enfance, avec le renforcement attendu des taux 
et normes d’encadrement dans les maisons d’enfants à caractère social (MECS) et les foyers de l’enfance 
en application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. 
 
Afin de contribuer à répondre aux besoins des personnes vulnérables et à l’amélioration continue de 
la qualité, les autorités doivent soutenir l’augmentation des effectifs dans les établissements et 
services sur la base des normes et recommandations nationales. 
 
4) Une inadéquation chronique des financements avec les ambitions affichées 
 
Les mesures de revalorisation salariale annoncées n’ont pas toujours été financées, ou seulement 
partiellement et tardivement. Or les structures privées à but non lucratif sont dans l’incapacité d’utiliser 
leurs fonds propres pour financer ces revalorisations. 
 
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS, aux côtés des associations du secteur social et médico-social et de la 
santé, demande que le coût de ces revalorisations salariales équitables et de la mise en place de 
politique de ressources humaines cohérentes soit effectivement et immédiatement financé par les 
pouvoirs publics.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre parfaite considération. 
 
 

Jean Vincent Piquerez 
Président URIOPSS 
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