
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les établissements et services privés non lucratifs des secteurs sanitaire, 

social et médico-social adressent leurs vœux aux pouvoirs publics ! 
 

 Bordeaux, le 25 janvier 2022 
   
      

Ce 25 janvier, les dirigeants associatifs des secteurs social, sanitaire et médico-social de 
Nouvelle-Aquitaine se mobilisent en envoyant en masse des cartes à l’attention des pouvoirs 
publics en exposant les vœux suivants : 

✔ Un accompagnement et des soins de qualité pour toutes les personnes vulnérables. 

✔ La reconnaissance salariale de TOUS les professionnels des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires mobilisés sans relâche depuis 2020. 

✔ L’attractivité de nos secteurs pour leur assurer un avenir. 
 
Plusieurs centaines de vœux des acteurs privés solidaires de Nouvelle-Aquitaine sont reçus 
aujourd’hui par le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre des solidarités 
et de la santé, la Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, le Secrétaire d'État 
chargé de l’enfance et des familles, la Ministre déléguée en charge de l’Autonomie, le 
Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Préfète de Région. 
 

10 millions de personnes vulnérables, soit 15% de nos concitoyens, ont besoin 
d’accompagnement aujourd’hui en France. Ce sont ainsi près d’1 million de professionnels 
des secteurs social et médico-social qui agissent au quotidien auprès des personnes en 
situation de handicap, majeurs protégés, enfants placés, femmes victimes de violences, 
personnes âgées…, et œuvrent dans les champs de l’insertion, de l’exclusion, de la pauvreté 
et de la formation. 
Ce sont également des milliers de professionnels des centres de santé, centres de dépistage, 
réseaux de santé qui soignent la population sur les territoires, au plus près des besoins.  
 
Au niveau national, le champ du social et de la santé connait une crise profonde. 65 000 
postes sont non pourvus. Epuisés, les professionnels sont de plus en plus nombreux à 
quitter ce secteur qui est marqué par un fort déficit d’attractivité. Les jeunes générations se 
forment de moins en moins alors que 150 000 départs à la retraite sont prévus d’ici 2025. 
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 71 000 professionnels travaillent dans les établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, et 15 700 départs à la retraite sont 
prévus sur les trois prochaines années.  
 



Le salaire net mensuel moyen dans le secteur social et médico-social est environ 25% moins 
élevé que le salaire net moyen tous secteurs confondus en France. 
Comment dans ces conditions, retenir les professionnels dans nos associations et attirer des 
nouveaux salariés, notamment des jeunes ? 
 
Les structures privées à but non lucratif gèrent 75% de l’offre sociale et médico-sociale en 
France c’est l’ensemble de ce secteur qui est menacé et par conséquent la mise en œuvre 
d’une politique publique cruciale pour la stabilité de notre société et des personnes 
vulnérables concernées. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, l’envoi de cette carte de vœux s’inscrit dans l’esprit et la continuité 
d’une mobilisation engagée depuis près d’un an auprès des décideurs publics pour la 
reconnaissance de l’ensemble des professionnels du secteur.  
 

  

 

 
 
 
 


