
 
CRISE DES MÉTIERS DE L’HUMAIN : 
Appel à manifestation publique le 30 novembre prochain  

 
Madame, Monsieur, Chers adhérents,  

 
Le jeudi 14 octobre dernier plus de 300 dirigeants associatifs se sont réunis à l’IRTS de Loos. 

Ce rassemblement, couvert par la presse, a permis d’alerter le grand public sur les difficultés 
rencontrées par les acteurs de l'action sociale, médico-sociale et sanitaire sur la crise des métiers.  

Un manifeste préparé par nos différentes organisations a été diffusé à cette occasion. Il a également 
été partagé aux différents acteurs institutionnels, Présidents des Conseils Départementaux, Directeur 
Général de l’ARS, préfet de Région qui ont été informés de notre mobilisation. 

Comme nous vous l’avions indiqué le 14 octobre n’était qu’une première étape dans le cadre de notre 
mobilisation sur la crise des métiers de l’humain que nos secteurs rencontrent. 

Aussi nous organisons une nouvelle mobilisation le 30 novembre prochain après-midi sous la forme 
d’une manifestation. 

Nous souhaitons à l’occasion de cette manifestation continuer à attirer l’attention du grand public 
comme des décideurs politiques sur la situation actuelle. En effet, au-delà même de la question des 
iniquités salariales, c’est de la capacité de nos associations d’assurer leurs missions auprès de nos 
concitoyens les plus fragiles et donc de mettre en œuvre des politiques nationales et départementales 
de solidarité, qui est aujourd’hui concernée. 
 
Les annonces du Premier Ministre du lundi 8 novembre sur l’extension des revalorisations Ségur aux 
professionnels du champ du handicap visés par l’accord de méthode Laforcade et financés par les 
Départements sont certes une avancée mais elles ne répondent que très partiellement à la situation : 
d’autres professionnels du secteur du handicap restent exclus, tout comme les salariés d’autres 
champs par exemple dans le secteur social. 
 
De même, et comme cela a été pointé le 14 octobre, d’autres mesures structurelles concernant nos 
secteurs sont urgentes pour le secteur médico-social, au-delà des revalorisations salariales. 
 
Aussi la poursuite de la mobilisation de l’ensemble des associations du secteur social et médico-social 
reste indispensable afin de continuer à porter nos messages collectifs. 
 



Nous vous appelons à donc à vous mobiliser une nouvelle fois le 30 novembre prochain, et à mobiliser 
le plus largement au sein de votre association, les parties prenantes que vous souhaiterez associer. 

Parce que la force du nombre est essentielle en matière de mobilisation, plus les personnes présentes 
seront nombreuses, plus l’impact de ce rassemblement sera important.  

Cette manifestation se déroulera à Lille 30 novembre après midi et se rendra de l’Agence Régionale de 
Santé à la Préfecture de Région. 

Nous avons conscience du caractère excentré de Lille à l’échelle régionale. Néanmoins il nous a semblé 
important sur le plan symbolique de tenir cette manifestation là où sont présents les représentants de 
l’état. 

Afin de préparer au mieux cette échéance nous vous serons reconnaissants de nous indiquer si vous 
participerez à ce rassemblement et combien de représentants vous souhaiterez mobiliser à cette 
occasion. 
Les équipes de nos différentes organisations se tiennent bien entendu à votre disposition pour vous 
appuyer dans la préparation de ce rassemblement.  

Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation et restons à votre disposition en tout point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTS 

 

 

Fabienne Lemaire,  
Déléguée Régionale 

07 78 41 85 70 
f.lemaire@cnape.fr 

 

Dominique Bilot,  
Déléguée Régionale 

06 75 93 47 46 
dbilot@agss.fr 

 

Tiffany Thirolle,  
Déléguée Régionale 

06 84 03 04 45 
tiffany.thirolle@federationsolidarite.org 

 

Eve Jézequel,  
Chargé de mission  
Hauts-de-France 

06 48 82 16 56 
eve.jezequel@fehap.fr 

 

Christian Hilaire,  
Délégué Régional 

06 80 33 15 91 
ud-hilairec@udapei59.org 

 

Marie Gaston Raoul, Conseillère 
Territoriale  

Hauts-de-France 

06 82 67 52 48 
m.gaston-raoul@nexem.fr 

 

Claude Hocquet,  
Président 

06 74 37 69 96 
ud-hocquetc@udapei59.org 

 

Binh Dô-Coulot,  
Directrice Générale 

03 21 68 38 38 
binh.do-coulot@udapei62.fr 

 

Sébastien Ngugen,  
Délégué Régional 

06 62 37 71 18 
sngugen@unapeihdf.org 

 

Philippe Fournier,  
Délégué Régional 

philippefournier62@gmail.com 

 

Ahmed Hegazy, 
Directeur 

06 80 03 35 28 
a.hegazy@uriopss-hdf.fr 


