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Les professionnels du secteur médico-social avaient manifesté plusieurs fois courant 2021 pour réclamer le versement de la prime Ségur à tous les salariés.
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Davantage de visibilité et de valorisation des métiers. Lundi 7 novembre 2022, un collectif de quatorze associations du secteur médical et

médico-social a rencontré quatre parlementaires de la Vienne et a partagé avec eux leurs inquiétudes.

Des "lanceurs d’alerte". C’est le rôle que veulent jouer présidents et directeurs des associations du secteur social et médico-social de la Vienne. Lundi 7 novembre 
2022, quatorze dirigeants de structures s’étaient réunis à Poitiers pour dialoguer avec quatre parlementaires, sur les six que compte le département. Les députés 
Sacha Houlié (Renaissance), Pascal Lecamp et Nicolas Turquois (Modem), ainsi que le sénateur Yves Bouloux (Les Républicains) se sont montrés "attentifs" aux 
revendications exprimées par le collectif d’associations, crée fin 2021.

La prime Ségur pour tous
L’une d’entre elles n’est pas nouvelle, elle concerne la prime Ségur de 183  € nets par mois. "Seuls les professionnels de l'accompagnement vont la toucher. Le 
personnel administratif d’accueil, entre autres, n’en est pas bénéficiaire alors qu’il a été mobilisé comme les autres", déplore Jean-Claude Bonnefon, président de 
l’ADSEA (Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte).

Plus généralement, les associations réclament une revalorisation salariale.  "Les professionnels se sentent désabusés, oubliés, méprisés", souligne un autre représentant 
d'association.

Des problèmes pour recruter
La revalorisation des salaires est un des leviers qui permettrait d’attirer des personnes vers les métiers du secteur, en tension. "Actuellement, il y a 160 postes 
vacants. 10 % des 3.000 salariés actuels partiront à la retraite dans les cinq prochaines années. La durée moyenne de recrutements s’allonge, et est de quatre mois 
minimum", alerte Jean-Claude Bonnefoy. 

La crise énergétique pèse sur le budget des associations
À l’approche de l’hiver, les associations s’inquiètent de voir s’alourdir leur facture énergétique. "Nous espérons pouvoir bénéficier du bouclier énergétique, mais les 
parlementaires nous ont informés que ce ne serait a priori pas le cas. On pourrait être concernés par l’amortisseur énergétique, mais certaines de nos structures ne 
sont pas en capacité d’absorber le surcoût. Nous ne pouvons pas augmenter notre prix de vente comme les entreprises, ni fermer pendant une semaine. Les 
personnes handicapées que nous accueillons ont besoin de soins quotidiennement, et nous tenons à leur fournir un service de qualité." 

Le rassemblement des associations leur permet d’avoir plus de "poids". Un moyen de "rendre visible" les différents types de handicaps et porter les voix des 
professionnels et des près de 15.000 patients qu’ils accompagnent. 
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