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Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la revalorisation salariale
des personnels du secteur social et médico-social. Le Ségur de la santé a ouvert des perspectives pour les métiers de
la solidarité et de l'autonomie. Le décret du 19 septembre 2020 a créé un complément de traitement indiciaire à
hauteur de 183 euros net mensuels pour les personnels des établissements de santé et les Ehpad publics et de 160
euros net mensuels pour les personnels des établissements de santé et Ehpad privés lucratifs. Les agents des
services et établissements sociaux et médico-sociaux, hors Ehpad, se sont vus de fait, exclus du dispositif de
revalorisation, indépendamment de leur diversité, qu'ils soient privés à but non lucratifs, rattachés à un centre
hospitalier, dépendant de la fonction publique hospitalière sans rattachement à un CHS ou dépendant de la fonction
publique territoriale. La mission Laforcade, initiée en fin d'année 2020, a conclu par un accord en date du 11 février
2021 à l'extension du complément de traitement indiciaire aux personnels des établissements rattachés à un
établissement de santé ou un Ehpad de la fonction publique hospitalière, à l'instar de certains foyers d'accueil
médicalisés (FAM) ou certaines maisons d'accueil spécialisées (MAS). Nonobstant cette avancée et les annonces
faites dernièrement par le Gouvernement sur les aides à domicile et les personnels paramédicaux de la fonction
publique hospitalière, la question des autres personnels n'est toujours pas réglée : sont toujours exclus les
établissements autonomes de la FPH (non rattachés à un établissement de santé ou Ehpad), les personnels relevant
de la fonction publique territoriale, les résidences autonomes, lesquelles accueillent des personnes classées en GIR
1 à 3, ou encore les établissements privés à but non lucratif. Il s'agit plus largement de personnels œuvrant
notamment dans les secteurs du handicap, de l'enfance, de l'insertion et de la protection juridique des majeurs.
Pourtant, tous ces personnels sont indispensables au quotidien, que l'on soit en situation de crise ou non. Leur
revalorisation salariale n'est que justice et s'inscrit dans ce chemin d'attractivité qu'il convient de tracer pour ces
professions de la solidarité et de l'autonomie. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir les mesures
qu'il entend prendre pour mettre un terme à une rupture d'égalité au sein même du secteur social et médico-social et
à quelle échéance.
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