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A l’attention de Monsieur le ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des personnes 
handicapées 
Cabinet du ministre 
14, avenue Duquesne 
75007 PARIS 
 
 
 
 
Louhans, le 6 octobre 2022  

 

Monsieur le Ministre,  

Mon attention a été appelée par de nombreux administrés de ma circonscription au sujet de l’exclusion de 

certains personnels de la revalorisation du Ségur de la santé au sein de la filière socio-éducative. J’ai adressé 

au Gouvernement plusieurs courriers à ce sujet dont le dernier date du 27 juillet 2022.  

La Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022 a ouvert la 

revalorisation des professionnels de la filière socio-éducative du secteur public et privé non lucratif. Les trois 

décrets du 28 avril 2022 n° 2022-728, n°2022-738 et n° 2022-741, ont attribué une prime de 183 euros nets 

mensuels à certains personnels de la filière socio-éducative, dont la liste est fixée en annexe de chaque 

décret, au sein de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat. Cette reconnaissance est 

intervenue à compter du mois d’avril 2022.  

 La même revalorisation était prévue par ladite Conférence des métiers pour les personnels de la filière 

socio-éducative exerçant au sein du secteur privé à but non lucratif. L’accord proposé par l’organisation 

patronale AXESS mettant en place le complément de rémunération de 183 euros a finalement été agréé par 

arrêté du 17 juin 2022 et publié au Journal officiel le 23 juin 2022. Ce dernier revalorise les mêmes catégories 

de personnels que celles de la fonction publique.  

Toutefois, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé à but non lucratif, certaines 

catégories de professionnels restent exclues de cette reconnaissance. Il s’agit notamment personnels 

exerçant des fonctions techniques et administratives et des agents des services généraux (entretien, 

cuisine, espaces verts…).  

Par un courrier en date du 5 août dernier, le ministre délégué chargé des comptes publics a répondu à ce 

sujet en précisant qu’une meilleure reconnaissance des agents susmentionnés n’était pas à l’ordre du jour, 

le choix ayant été fait de cibler les soignants et les professionnels exerçant à titre principal des fonctions 

d’accompagnement socio-éducatif, car ces métiers sont soumis aux plus fortes difficultés de recrutement.  

 

…/… 
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Cette réponse n’est pas de nature à apaiser un climat social déjà tendu au sein des structures et à exprimer la 

reconnaissance de la Nation envers ces personnels indispensables qui œuvrent tout autant au bon 

fonctionnement des établissements.  

La difficulté de leur travail est largement reconnue par les équipes dirigeantes qui demandent avec force 

cette considération, sans laquelle un sentiment d'ingratitude à leur égard ne fera que progresser. La majeure 

partie des professionnels encore exclus représente pourtant les plus faibles salaires. La question du 

recrutement est centrale sur ces postes difficiles et donc pas reconnus comme tels. La très forte baisse des 

vocations est constatée et elle constitue une menace réelle à la baisse de la qualité de l’accompagnement 

d’adultes et d’enfants en situation de vulnérabilité.  

Aussi, au regard des éléments susmentionnés, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à 

cette demande de revalorisation des personnels de la filière socio-éducative de la fonction publique et du 

secteur privé à but non lucratif encore exclus, et des suites que vous jugerez utile de lui réserver. Il en relève 

de la justice sociale et de la juste reconnaissance de la société, à l’égard de ces personnels dévoués.  

Restant à votre disposition, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma 

haute considération.  

 

Cécile UNTERMAIER 
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