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Vendredi 22 octobre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Mobilisation du GAPAS et de trois syndicats contre les iniquités engendrées 
par l’application des mesures issues du « Ségur de la Santé » 

 

Le GAPAS et trois des organisations syndicales représentées en son sein (CFDT, 

CFE-CGC, FO) signent un courrier commun pour interpeller le Gouvernement et 

les élus, sur la discrimination née de la revalorisation d’une partie seulement des 

professionnels du secteur social et médico-social privé non lucratif. 

 

Dès le mois de décembre 2020, le GAPAS avait adressé un courrier au Premier ministre 

pour l’alerter sur le sentiment de non reconnaissance des compétences des professionnels 

du secteur médico-social et sanitaire à but non lucratif, et d’injustice au regard des 

pratiques salariales dans les champs libéral et public. Alors que l’engagement et 

l’abnégation des professionnels demeuraient totaux au cœur de l’épidémie de COVID-19, 

dans des contextes d’accompagnement souvent complexes, la situation était alors 

particulièrement mal vécue. 

 

Si les avancées intégrées au PLFSS 2022 permettent aux professionnels relevant du 

financement de l’assurance maladie de bénéficier d’une revalorisation salariale de 183 € 

au 1er janvier 2022, une grande partie des professionnels du secteur médico-social à but 

non lucratif restent en attente de reconnaissance. 

 

Sentiment d’injustice et d’inquiétude 

Face à cet état de fait, trois des organisations syndicales de salariés représentées au sein 

du GAPAS (CFDT, CFE-CGC, FO) ont décidé de se joindre à lui pour interpeller le 

Gouvernement et les institutions des territoires sur lesquels il est implanté, à l’appui d’un 

nouveau courrier. 

 

Le flou qui caractérise la définition du terme « soignant » y est pointé, ce dernier désignant 

la totalité des professionnels du secteur médico-social dans le cadre de la campagne 

vaccinale contre la COVID-19, mais seulement une partie d’entre eux pour l’application de 
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la revalorisation salariale prévue par le PLFSS 2022. Le sentiment d’injustice, d’iniquité et 

de non reconnaissance de l’engagement des professionnels s’en trouve exacerbé. 

 

Le GAPAS affirme sa volonté de négocier avec les salariés des mesures favorables aux 

professionnels exclus des mesures du Ségur de la Santé. Cependant, l’association exprime 

son inquiétude concernant ses capacités à financer de telles revalorisations salariales, 

quand bien même une contribution de l’Etat serait apportée. 

 

L’appel à une réflexion collective 

Face à cette situation préoccupante, risquant d’amplifier les difficultés de recrutement déjà 

éprouvées, et par là-même de dégrader l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap accueillies, le GAPAS et les organisations syndicales demandent à être 

auditionnés. L’enjeu sera d’envisager collectivement des mesures de reconnaissance 

réalistes, permettant d’instaurer une égalité de traitement salarial entre les professionnels 

des secteurs public et privé des champs sanitaire, social et médico-social, tout en assurant 

la reconnaissance et la revalorisation attendues. 

 

 

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS 

propose diverses formes d’accompagnement pour 1200 personnes en situation de handicap, enfants 

et adultes, à travers la gestion de 32 établissements et services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-

de-France. L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap. Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. 
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