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Invitation presse 
 

CRISE DES METIERS DE L’HUMAIN – L’ENJEU DU PRENDRE SOIN  

Nouvelle mobilisation en région Centre-Val de Loire 
 

Les fédérations et les associations d’action sociale de la région Centre-Val de Loire vous invitent à  

une conférence de presse 

le mardi 27 septembre 2022 à 14h30 
à l’ESAT de Boigny sur Bionne (45760), rue de la Motte aux Saulniers 

 

Les établissements et services sociaux, médico-sociaux et de santé de la région continuent à se 
mobiliser, confrontés à de très importants problèmes de recrutement, à un climat social qui se dégrade 
en leur sein du fait d’annonces du gouvernement de revalorisations salariales qui demeurent 
inéquitables, à un contexte inflationniste qui grève le pouvoir d’achat de leurs professionnels, des 
personnes qu’ils accompagnent, et les budgets des associations. Nos structures mettent tout en œuvre 
pour honorer leurs missions et favoriser l’attractivité des métiers de l’humain. Mais si la situation 
perdure, elle va nuire à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement apportés à des enfants, des 
personnes adultes, pour certaines en perte d’autonomie, en situation de handicap, d’exclusion, 
malades, auxquels la société doit des conditions dignes.  

Lors des différentes mobilisations qui ont eu lieu en région Centre-Val de Loire depuis décembre 2021, 
les responsables associatifs élus et salariés, les usagers et leurs familles ont alerté sur les dangers que 
fait peser cette situation sur les accompagnements.  

Des avancées ont été obtenues, notamment concernant l’élargissement des professionnels concernés 
par les revalorisations salariales. Pourtant, trois demandes demeurent insatisfaites aujourd’hui : 

1) La revalorisation des oubliés/exclus du Ségur ; 

2) L’équité de traitement avec le secteur public dans la rémunération des activités sanitaires et la 
mise en œuvre des différents Ségur ; 

3) La compensation de l’inflation et de la perte du pouvoir achat pour les salariés du secteur sanitaire, 
médico-social et social. 

Face à l’urgence d’agir pour permettre aux associations du secteur social, médico-social et de la santé 
d’assurer pleinement leurs missions auprès des citoyens les plus fragiles de notre région, nos huit 
organisations – APF-France Handicap, ARPEP, CNAPE, FAS, FEHAP, NEXEM, UNAPEI et URIOPSS – se 
mobilisent en région Centre – Val de Loire, dans le cadre d’un mouvement national, le mercredi 28 
septembre. Cette mobilisation régionale a pour objet de mettre en exergue la nécessité d’un 
accroissement cohérent des rémunérations et d’une véritable reconnaissance des professionnels et 
des associations d’action sociale, médico-sociale et de santé pour garantir des accompagnements et 
des soins de qualité.  

Les responsables des Fédérations vous invitent donc à une conférence de presse, ouvertes aux 
associations membres, afin de vous présenter leurs préoccupations et actions, de vous donner des 
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exemples concrets et de répondre à vos questions. La conférence de presse se déroulera le mardi 27 
septembre 2022 à 14h30 à l’ESAT de Boigny sur Bionne (45760), rue de la Motte aux Saulniers, 
établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap. 

 
Contacts presse :  
M. Johan PRIOU (URIOPSS CVL ) : j.priou@uriopss-centre.fr / 06 79 82 09 48 
M. Jean DE MONTCHALIN (UNAPEI CVL) : j.de-montchalin@orange.fr / 06 74 89 61 43 
M. Blaise GBAGUIDI (Nexem CVL) : blaise.gbaguidi@pep45.asso.fr / 06 75 55 44 95 
Mme Angélique BRILLARD (FEHAP CVL) : centrevaldeloire@fehap.fr /06 07 95 85 20 
Mme Séverine DEMOUSTIER (FAS CVL) : severine.demoustier@federationsolidarite.org / 06 76 81 85 55 
M. Nicolas BOIGEAUD (CNAPE CVL) : n.boigeaud@cnape.fr / 06 25 73 55 97 
André REMBERT (Association régionale des PEP andre.rembert@arpep-cvl.fr / 06.67.51.70.27 
M. Pascal USSEGLIO (APF France Handicap) : pascal.usseglio@apf.asso.fr / 06.89.50.21.09 

 

QUI SOMMES NOUS ? 
 
Nos Unions et Fédérations regroupent le secteur associatif social, médico-social et de santé qui 
représente, en région Centre-Val de Loire plus de 39 000 salariés et près de 1500 établissements 
employeurs. 
 
 

 CNAPE, pour le champ de la protection de l’enfance 

 FAS, Fédération des acteurs de la solidarité : regroupe 30 associations en région CVL œuvrant 
dans le champ de la lutte contre la pauvreté et les exclusions, qui gèrent des établissements 
et service dans les secteurs de l’hébergement, du logement et de l’insertion par l’activité 
économique 

 FEHAP-Nexem (Axess) : 154 associations en CVL, qui emploient 18 500 salariés intervenant sur 
les secteurs social, médico-social, et sanitaire  

 URIOPSS : regroupe plus de 200 associations d’action sociale, médico-sociale et de santé en 
région Centre-Val de Loire 

 APF France handicap, association de personnes en situation de handicap présente sur les 6 
départements avec 1200 adhérents et 40 dispositifs, établissements et services médico 
sociaux. 

 ARPEP : 7 associations présentent sur l’ensemble de la région et accompagnent 7 000 jeunes 
ou adultes en situation de handicap à l’aide de plus de 140 dispositifs médico-sociaux. 

 UNAPEI : unie 14 associations gérant 172 établissements et services accompagnant près de 
6000 personnes en situation de handicap. 
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