Crise des métiers de l’humain :
Une mobilisation générale sur les territoires
Un appel à mobilisation sur la question de l’attractivité des métiers a été lancé le 20
septembre par le réseau Uniopss- Uriopss, avec, comme temps fort, la journée du 6
octobre 2021.

1/ En amont du 6 octobre
Alerte sur les tensions en matière de ressources humaines dans les structures
associatives du soin et de l’accompagnement :
 Interpellations des élus et acteurs locaux
- Courriers interfédéraux aux présidents des conseils départementaux, notamment en
Grand-Est, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre et Occitanie.
- Courriers de l’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté à l’ARS et au Préfet de région.
 Adoption de motions
- Motion de l’Uriopss Ile-de-France « La solidarité est en danger en Ile-de-France »
ouverte à la co-signature le 29 septembre (déjà 293 signataires, dont 45 % au titre de
leur organisation).
- Motion interfédérale en Occitanie « sur les revalorisations salariales dans le secteur
social et médico-social » remise aux décideurs régionaux et départementaux, à
l’occasion de 15 rassemblements, en juin 2021, par les représentants de la délégation
interfédérale et près de 500 administrateurs et dirigeants d’associations du secteur
social et médico-social.
 Tables rondes sur l’attractivité des métiers et l’évolution du travail social lors des 5
journées départementales de rentrée sociale de l’Uriopss Centre.
 Enquête Flash interfédérale en lle-de-France auprès des structures de la région,
lancée le 27 septembre (déjà plus de 140 réponses uniques ont été collectées,
représentatives de plus de 1 500 établissements et services franciliens)

2/ Le 6 octobre
Journée de mobilisation pour alerter sur la crise des métiers de l’humain et les risques
de rupture d’accompagnement des personnes vulnérables :

 Rassemblements en région
- En région Occitanie : rassemblements de 10 h à 12 h à Toulouse (square Charles-deGaulle) et à Montpellier (place de la Comédie) - Poursuite de la mobilisation
interfédérale sur les revalorisations salariales et diffusion d’une nouvelle motion.
- En Nouvelle-Aquitaine : rassemblement à Bordeaux à 15 h devant la Préfecture de
Gironde – « Marche pour le Ségur pour tous ».
- En Bourgogne Franche-Comté : délégation reçue dans l’après-midi à l’Agence
régionale de santé de Dijon.
 Actions de communication conjointes
- Conférences de presse interfédérales le 5 octobre à Nantes et le 6 octobre à 11 h à
Villenave-d'Ornon (Gironde).
- Communiqués de presse le 6 octobre (Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne,
Centre…).
- Invitation faite aux adhérents de diffuser massivement l’appel à mobilisation (Ex :
préconisation d’affichage dans les établissements et lieux de proximité à l’initiative de
l’Uriopss Bretagne).
- Appels à témoignages lancés aux structures dans l’ensemble des régions pour
objectiver et suivre les difficultés rencontrées.
- Lancement le 6 octobre d’une campagne virale massive sur les réseaux sociaux avec
le #CriseMétiersdelHumain.
 Evénements régionaux
- Journée de rentrée sociale de l’Uriopss Ile-de-France à Paris sur le thème : « Crise
des métiers de l’humain – Comment traduire en actes les applaudissements d’hier ? ».
- Journée de rentrée sociale de l’Uriopss Grand-Est à Reims et à Strasbourg sur le
thème : « L’attractivité des métiers / des établissements et services sur les territoires
du Grand Est ».

3/ Après le 6 octobre
La mobilisation continue !
 Rassemblement en Hauts-de-France
- Rassemblement des dirigeants associatifs le 14 octobre de 15 h à 17 h à l’Institut
régional de travail social de Loos, avec conférence de presse inter-réseaux.
 Evénements régionaux
- Atelier collaboratif sur l’attractivité des métiers le 14 octobre lors de le Journée de
rentrée sociale de l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine.
- Conférence-débat sur l’attractivité des métiers le 14 octobre lors de la Journée de
rentrée sociale de l’Uriopss Bourgogne-Franche-Comté.
 Capitalisation de la suite des remontées des structures de terrain (témoignages,
enquêtes flash…).
 Poursuite des actions interfédérales de communication et d’interpellation.

