
  

 
Les professionnels de l’économie sociale et solidaire 

expriment leur sentiment d’injustice 
 

Les représentants des Unions et Fédérations du système de santé et du secteur social et médico-
social à but non lucratif de Nouvelle-Aquitaine dénoncent une iniquité de traitement entre le 

secteur public hospitalier et les autres acteurs de la santé.  
 
 
Bordeaux, le 6 avril 2021 - Depuis plusieurs années, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux privés solidaires, qui relèvent de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), subissent des 
contraintes budgétaires de plus en plus fortes. 
 
Peu visible, non reconnu et pourtant à forte valeur ajoutée sociétale, notre secteur est l’oublié des 
pouvoirs publics. 
 
Les revalorisations prévues dans le cadre du Ségur de la santé n’échappent pas à la règle, en excluant 
de nombreux professionnels, pourtant indispensables. En Nouvelle-Aquitaine, la FEHAP, Nexem, 
l’Uriopss et la Croix Rouge française, fédérations et unions de notre secteur, s’unissent pour 
demander une même reconnaissance par la valorisation de tous les professionnels qu’elles 
représentent, tout autant engagés envers des personnes dont la vulnérabilité et les besoins 
d’accompagnement ne varient pas selon les statuts de ceux qui les aident. 
 
Qu’est ce qui justifie un traitement différencié pour ces salariés de l’Economie Sociale et Solidaire ? 
Sont-ils oubliés par méconnaissance ? 
 
Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire est un acteur majeur du système de santé. En Nouvelle-
Aquitaine les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont en effet gérés à près de 80% 
par des organismes privés solidaires.   
Le secteur compte près de 71 000 professionnels sur la région, devenant de facto le premier 
employeur dans de nombreux territoires, et ses besoins en ressources humaines sont croissants. 
 
Les établissements et services du secteur privé à but non lucratif exercent les mêmes missions de 
service public que les établissements publics hospitaliers. Leur engagement, leur mobilisation, leurs 
formations et compétences sont pourtant identiques. 
 
Si aujourd’hui le gouvernement poursuit sa volonté de ne revaloriser que certains secteurs, cela va 
engendrer des pénuries majeures en ressources humaines, conduisant nos établissements et services 
à ne plus pouvoir assurer une partie de l’offre de soins et d’accompagnement alors que les besoins 
n’ont jamais été aussi forts, notamment en Nouvelle-Aquitaine.  
 
Face à l’épuisement des professionnels dû à la crise et à un manque de personnel pour y faire face, 
les directions et gouvernances se retrouvent dans l’impasse : les difficultés à recruter des 
personnels qualifiés sont exacerbées, générant une pression permanente de rupture 

https://www.croix-rouge.fr/


d’accompagnement ou de mise en place d’accompagnements dégradés, ainsi qu’une perte de sens 
et de vocation pour notre secteur. 
 
A terme, si la qualité de service et l’accompagnent des publics fragiles s’effondrent faute de moyens 
humains, c’est tout notre système de santé et de protection qui est remis en cause. 
 
Il est ainsi primordial et juste pour les salariés du secteur privé solidaire, parties prenantes de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), d’être reconnus et traités avec équité. Il en va de la qualité et 
de la pluralité de l’offre de soins et d’accompagnement sur notre territoire. 
 
C’est enfin une garantie pour l’ensemble des personnes que nous servons au quotidien de notre 
présence et de notre compétence. 
 

 

Contacts presse :  
 
Nexem : Laurène PINAUD, conseillère territoriale Nouvelle-Aquitaine – l.pinaud@nexem.fr 

En savoir plus : www.nexem.fr  
 
Croix Rouge : Julie VAREZ, Directrice régionale Nouvelle-Aquitaine julie.varez@croix-rouge.fr  

En savoir plus : www.croix-rouge.fr  
 
FEHAP Nouvelle-Aquitaine : Sarah AMILHAUD, chargée de mission Nouvelle-Aquitaine 

nouvelleaquitaine@fehap.fr  

En savoir plus : www.fehap.fr  
 
Uriopss Nouvelle-Aquitaine : Rebecca BUNLET, Directrice r.bunlet@uriopss-nouvelleaquitaine.fr  

En savoir plus : www.uriopss-nouvelleaquitaine.fr  
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