
 

Professionnels des activités sociales, médico-sociales ou de santé 
du secteur privé associatif à but non lucratif… 

…les grands oubliés ? 
 

Derniers pris en considération pour les différentes mesures de revalorisation attribuées aux personnels 
des secteurs sanitaires et aux personnels de soins et éducatifs des établissements et services médico-
sociaux, les salariés pas pris en considération des associations gestionnaires à but non lucratif ne sont 
toujours pas pris en considération. 

Après « le Ségur de la santé » il a fallu presque 2 ans pour qu’enfin la revalorisation de 183 € nets soit 
élargie aux personnels socio- médico-éducatifs lors de la Conférence des métiers du 18 février dernier.  

Annoncée pour une effectivité en juin cette mesure peine encore en septembre à se concrétiser même 
si des ARS ont honoré les engagements ou ont notifié les crédits, ce n’est pas le cas de nombreux 
départements. 

À ce jour des fonctions essentielles comme des fonctions support sont toujours exclues - personnels 
de direction ou de secrétariat, personnels d’entretien et de restauration, transcripteurs braille par 
exemple. Sont-ils des invisibles pour être ainsi exclus alors que sans eux la qualité de vie et 
d’accompagnement dans les établissements et services ne serait pas ce qu’elle est ? Nous rappelons 
que la demande de la Fédération générale des PEP est l’obtention de ces 183 euros nets pour tous, sans 
exclusive. 

Malgré les demandes argumentées, les pouvoirs publics restent sourds à ce qui serait une mesure de 
justice. Ce refus est incompréhensible. Il est considéré par les équipes comme une mesure ségrégative 
lors que tous concourent à leur place au bon accompagnement des personnes.   

Pour la Fédération générale des PEP cette mesure indemnitaire ne saurait servir de seul cadre à 
« la revalorisation des métiers du travail et de l’intervention sociale » comme le demande le rapport 
PIVETEAU. La Fédération Générale des PEP revendique son intégration dans les grilles indiciaires des 
différents métiers.  

Dans le contexte d’inflation actuel cette indemnité de 183 € nets ne se substitue pas à la nécessaire 
revalorisation du point d’indice qui sert de base au calcul des salaires.  

La loi sur « le pouvoir d’achat » adoptée en juillet par le parlement prévoit une revalorisation du point 
d’indice dans le seul secteur public de 3.5 %. Les salariés du secteur médico-social privé associatif à but 
non lucratif ne sont pas concernés ! Seraient-ils une nouvelle fois oubliés, alors qu’ils participent au 
maintien de la cohésion sociale en assurant l’accueil, l’accompagnement, le soin, le lien avec les 
personnes à besoins particuliers ? 

Cette situation pèse lourdement sur le climat social des établissements, services et dispositifs 
d’accompagnement contribuant aussi à accentuer les difficultés de recrutement des personnels attirés 



 

par les mêmes missions dans le secteur public, au risque de mettre en danger l’équilibre des équipes 
gérées par nos associations et la qualité des accompagnements. 

Les associations, avec leurs bénévoles et leurs professionnels assument une mission d’intérêt général, 
voire de service public par contrat ou délégation, d’où est absente toute recherche de bénéfices. Cette 
action est dépendante des financements publics, État, collectivités locales, sécurité sociale etc… au 
titre de la solidarité nationale. 

La Fédération générale des PEP réitère sa demande de prise en considération des salariés du secteur 
associatif à but non lucratif au même titre que les salariés du secteur public. Elle demande aux 
partenaires sociaux et notamment aux syndicats employeurs de relayer cette revendication au 
moment où s’engagent les travaux sur la loi de financement de la sécurité sociale pour tendre vers 
cette impérieuse égalité de traitement entre le secteur public et le secteur privé associatif non 
lucratif qui exercent les mêmes métiers auprès de personnes accueillies ou accompagnées et 
soignées avec la dimension éducative qui va de pair avec la spécificité de notre secteur médico-
social. 

 


