À Paris, le 05 juillet 2022
Communiqué de presse

« Crise des métiers de l’Humain »
L’ACTE II DU RASSEMBLEMENT
19 fédérations et collectifs lancent un appel interfédéral au rassemblement des dirigeants
associatifs des secteurs de la solidarité, le 8 juillet 2022, Place du Palais-Royal, à Paris avec pour
objectif d’alerter sur la crise des métiers de l’Humain qui menace l’accompagnement des
personnes fragiles et vulnérables en Île-de-France.
La situation reste toujours aussi alarmante pour les acteurs des champs du social, médico-social et
sanitaire. La pénurie de personnels, les inégalités de traitement entre professionnels, les « oublié.e.s »
de la revalorisation ainsi que l’épuisement des équipes mettent en danger le secteur en région Île-deFrance.
Vendredi 8 juillet, à 12h30 sur la Place du Palais-Royal (Paris 1er), à l’appel de 19 fédérations et
collectifs associatifs, des dirigeants franciliens des champs social, médico-social et sanitaire se
rassembleront afin de revendiquer des engagements justes pour tous les professionnels du secteur.
Nous demandons :
-

Une revalorisation juste et équitable pour TOUS les métiers qui contribuent à notre secteur
non lucratif

-

Les financements effectifs des revalorisations salariales annoncées

-

La prise en compte indispensable du coût de la vie particulièrement élevé en Île-de-France

Nous attendons des pouvoirs publics, chacun dans leurs compétences, des engagements fermes et
importants face à l’urgence de la situation que nous traversons, et une prise en compte dans la durée,
des besoins actuels et à venir.
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