
    

Alain Raoul : « Revalorisations : et maintenant ? » 

   

Chers amis, 

Hausse des demandes, turnover important, effectifs réduits, conflit de valeurs, perte 

de sens du travail, manque de reconnaissance professionnelle, stress accru et 

épuisement professionnel, fermeture d’établissements. Voici quelques mots qui 

malheureusement doivent résonner pour vous car ils résument à gros traits une 

réalité que vous constatez tous sur le terrain. 

Autant dire un terrain pauvre en bonnes nouvelles. 

Une réalité qui nous pousse depuis plus de deux ans à défendre, au cœur de la crise, 

notre secteur lui-même en crise. Depuis deux ans nous menons le combat. Deux ans 

que les professionnels de nos associations attendent toujours des actes concrets 

dans un contexte de crises successives. Dans le même temps les besoins 

d’accompagnement n’ont jamais été aussi forts en France où plus de 10 millions de 

personnes sont aujourd’hui en situation de vulnérabilité. 

Et finalement nos professionnels sont à leur poste, aux côtés des plus vulnérables, 

autrement dit plutôt en fin de cordée. 

Après des semaines de mobilisation sur le terrain, de rencontres officieuses et 

officielles, de communiqués de presse, de réunions techniques, de Livre blanc puis 

vert, de missions et grandes messes ministérielles, le gouvernement et les 

départements se sont engagés à revaloriser les métiers du soin et de 

l’accompagnement. 



Pourquoi ? Pour répondre au constat que faisait publiquement le président de la 

République en janvier dernier : 

« Les travailleurs sociaux sont des professionnels de terrain majeurs pour notre pays 

(…) Le sens de ces métiers est là mais ils sont insuffisamment reconnus avec des 

perspectives de carrière trop peu attractives et des conditions de travail difficiles. 

Résultat : ces métiers sont délaissés et dans certains endroits, ce sont 40 % des 

professionnels qui manquent. »  

La conférence des métiers du mois de février a été une première victoire dans 

ce combat, mais une victoire que l’on ne peut célébrer. En effet, c’est à cette 

occasion qu’une réponse financière a été apportée à la première des urgences, la 

revalorisation des métiers de l’accompagnement, à hauteur de 183 euros pour les 

professionnels de la filière socio-éducative. Pour répondre à l’insistance des 

organisations employeurs d’englober les autres professionnels dans le processus, 

une enveloppe complémentaire de 500 millions d’euros a alors été annoncée, le 

Premier ministre dans son discours liant l’enveloppe à la conclusion d’une convention 

collective unique. 

Si Nexem, avec d’autres employeurs, a pu souligner le bien-fondé de la mesure, notre 

organisation a très rapidement insisté sur la nécessaire poursuite des travaux sur 

l’attractivité des métiers et une appréhension plus globale du sujet. L’effort financier 

déjà effectué est réel, il répond à une attente, mais il ne suffit pas à répondre aux 

besoins urgents. 

Nous avons ainsi pu mettre en avant, chiffres à l’appui, que l’enveloppe identifiée 

pour poursuivre la revalorisation était conséquente, mais ne pouvait constituer qu’un 

point de départ. De même, le fait de conditionner son octroi à la signature finale d’un 

nouveau texte conventionnel impose un calendrier beaucoup trop lointain pour ceux 

qui vivent aujourd’hui une injustice et une perte de pouvoir d’achat. 

L’inflation galopante ne fait que renforcer cette exigence, et impose un nouvel 

engagement politique et financier. 

La fatigue, l’épuisement, la colère sont toujours là dans nos établissements et le 

contexte de crise les alimente. Et je veux vous dire combien j’en ai conscience.     



J’ai comme vous à l’esprit de nombreux exemples de cette réalité qui nous interroge 

tous. Surtout lorsque je pense à de jeunes professionnels qui accompagnent des 

personnes vulnérables, précaires et qui eux-mêmes se trouvent en situation de 

précarité économique, et deviennent psychologiquement vulnérables. 

L’enjeu n’est plus seulement celui de l’avenir de nos métiers mais celui de la 

précarisation des professionnels de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire. 

183 euros ne peuvent apporter toutes les réponses, surtout quand ils ne font 

plus une grande différence sur le bas de la feuille de paie face à l’augmentation 

du coût de la vie.  

C’est contre cette réalité cruelle que nous nous battons. Rappelons-le, nous exerçons 

des missions d’intérêt général ! Si le gouvernement ne veut pas hypothéquer l’avenir 

du secteur et mettre en péril l’accompagnement des 10 millions de Français 

vulnérables, alors il faut s’en donner les moyens. 

Mais dans ce combat il ne faut pas se tromper sur notre rôle. Il faut être à la hauteur 

des enjeux, des défis qui nous font face.  

C’est ce que j’ai dit au Premier ministre au nom de Nexem le 18 février dernier : 

« Organisation employeurs, nous prenons nos responsabilités. Nous voulons 

structurer notre secteur, nous voulons susciter des vocations, nous voulons recruter, 

former, faire évoluer nos professionnels. Pour cela, nous avons besoin des pouvoirs 

publics et des collectivités, nous avons besoin de volonté politique, de moyens et 

d’actes concret et durables. La société inclusive ne se décrète pas, elle se construit. 

»  

Je le disais, le 18 février 2022 est une victoire. Mais elle n’est ni une satisfaction, ni 

une fin en soi. Plus que jamais le combat se poursuit. Nous allons ainsi nous saisir 

de l’opportunité de la nomination d’un nouveau Premier ministre et la 

constitution d’un nouveau gouvernement pour faire compléter au plus vite les 

mesures déjà prises pour la revalorisation de nos professionnels. 



Il ne s’agit pas de suspendre nos travaux sur une convention collective unique 

étendue. Au contraire : la crise nous prouve encore plus aujourd’hui qu’hier la 

pertinence d’une convention à la hauteur des besoins des professionnels. 

Tout en ouvrant des négociations cruciales pour l’avenir de notre secteur, il faut 

imposer une nouvelle concertation pour poursuivre les revalorisations, selon des 

modalités qui restent à préciser avec les pouvoirs publics. Le dégel de la valeur du 

point, promis à la fonction publique, peut être une piste. Une enveloppe qui viendrait 

compléter les 500 millions d’euros déjà actés et qui serait disponible dès 2022 peut 

en être une autre. Quelle que soit la piste choisie, il faut trouver une solution pour 

soutenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, 

social et médico-social. 

Notre priorité est de faire tenir au président de la République sa promesse pour 

l’avenir de notre secteur. C’est la solidarité, au cœur de notre pacte social, qui est 

fragilisée si le secteur associatif ne peut plus fonctionner normalement. Les premiers 

perdants de cette situation sont bien évidemment les personnes accompagnées. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers amis, en ma détermination la plus 

totale. 

Alain Raoul, président de Nexem 

   

Contact  
  

 

 

Communication Nexem  – 
01 55 45 33 49 

communication@nexem.fr 

  

 



Suivez-nous  
  

 

             

 

Ces articles sont soumis aux droits d'auteurs. 

Se désabonner de Nexem. 

   

 


