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COMMUNIQUE DE PRESSE

Crise des métiers de l’Humain :  
l’UNAFORIS s’associe à l’appel au rassemblement 

des dirigeants associatifs du secteur 
des solidarités et de la santé le 4 février 2022 

Nouvelle étape d’une mobilisation commencée l’année dernière, un appel au rassemblement, lancé par 

19 fédérations et collectifs associatifs, est organisé le 4 février 2022 en direction des présidents, 

administrateurs et directeurs associatifs du champ privé non lucratif pour des revalorisations justes et 

équitables pour TOUS les professionnels des métiers de l’humain et de TOUS les secteurs !  

Cette crise concerne également les établissements de formation en travail social, qui sont directement 

impactés par la baisse d’attractivité de ce secteur.  

L’UNAFORIS soutient cette mobilisation et invite ses adhérents présents dans toutes les régions de 

France à rallier les initiatives locales organisées à cette occasion.  

Le 18 février 2022 se tiendra la Conférence des métiers et de l’accompagnement social et médico-

social, qui a « vocation à fixer un cap et une méthode partagés entre l’État, les départements et les 

partenaires sociaux, ainsi qu’à concilier de premières avancées rapides et l’engagement d’un travail de 

fond et dans la durée en faveur de l’attractivité de ces métiers, pour être au rendez-vous du niveau 

d’ambition qu’attendent les professionnels, nos concitoyens et leurs proches » (cf. communiqué de presse du

Premier Ministre du 29 décembre 2021).

L’UNAFORIS reste mobilisée pour que le volet « formations » soit pris en compte dans cette démarche, 

pour l'amélioration du bien-être des publics vulnérables et la qualité de vie des professionnels en poste 

et en formation. 

Le comité exécutif de l’UNAFORIS 

Contact : Diane Bossière, Déléguée générale 
diane.bossiere@unaforis.eu - 06 82 72 22 35 >>
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Crise des métiers de l’Humain : Appel au rassemblement 

des dirigeants associatifs du secteur des solidarités et de 

la santé à Paris le 4 février 2022 

Depuis plusieurs mois, des mesures de revalorisations salariales ont été prises (Ségur 1, Ségur 2, 

Laforcade, avenant 43) et les fédérations représentants les associations et fondations du secteur des 

solidarités et de la santé saluent la prise en compte par l’Etat et les pouvoirs publics des enjeux 

d’attractivité de nos métiers. Néanmoins, le caractère sectoriel de ces mesures, qui ne concernent 

pas tous les secteurs ni tous les professionnels, ont significativement pesé sur la crise des 

recrutements que les acteurs du secteur des solidarités et de la santé traversent. 

 

Le Vendredi 4 février à Paris en amont de la Conférence des métiers et de l’accompagnement social 

et médico-social annoncée pour le 18 février, nous appelons à un rassemblement des présidents, 

administrateurs et directeurs associatifs franciliens du champ privé non lucratif des solidarités et de 

la santé pour : 

Des revalorisations justes et équitables pour TOUS les professionnels des métiers de l’humain et de 

TOUS les secteurs ! 

Nous attendons des pouvoirs publics franciliens des engagements fermes et importants en réponse à 

l’urgence extrême de la situation que nous traversons. 
 
 

Rassemblement à Paris, le 4 février 2022 à 13h. 

Place du Palais Royal – 75001 PARIS 
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