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Communiqué de presse  

 

Mission Laforcade 

La Croix-Rouge française, la FEHAP et Nexem signent un accord de méthode :  

une première étape qui permet d’ouvrir les négociations 

 

Paris – le 15 avril 2021. Les négociations dans le cadre de la mission Laforcade ont débuté le 20 janvier 
dernier pour aboutir, ce jour, à la signature d’un accord de méthode. Même si cette dernière marque 
une étape décisive, il n’en reste pas moins qu’elle ne constitue pas sa conclusion. En effet, les 
fédérations du secteur privé non lucratif entendent aboutir à un accord final qui prévoit une 
revalorisation significative pour leurs salariés et qui ne mette pas en danger la pérennité financière 
de leurs structures. 

Une première étape encourageante 

A l’issue du comité interministériel du handicap, le Premier ministre, Jean Castex, a chargé Michel 
Laforcade, d’une mission sur « les métiers de l’autonomie ». Avec pour objectif la mise en œuvre 
effective d’un certain nombre de propositions du rapport de Myriam El Khomri, elle concerne 
l'ensemble du secteur de l’autonomie, les professionnels du grand âge et du handicap.  
 

Au fil des semaines, les Fédérations ont obtenu des avancées notables, comme celle de l’extension 
des revalorisations à tous les métiers du soin comme aux aides médico-psychologiques, aux 
auxiliaires de vie sociale, aux accompagnants éducatifs et sociaux et aux métiers du soin à domicile, 
soit 200 000 professionnels de santé et de l’accompagnement. S'agissant des métiers de 
l'accompagnement : les éducateurs spécialisés, les moniteurs, les techniciens, les psychologues, 
etc…, cette signature n'est qu'une première étape qui permet d'ouvrir les négociations. 
 

Une conférence sociale sur les métiers du social et du médico-social verra le jour à horizon 2022 avec 
l’ensemble des financeurs pour aborder et résoudre le sujet de l’attractivité du secteur. 
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Les fédérations restent mobilisées pour veiller à une équité de traitement  

Alors que tous les salariés des établissements sociaux et médico-sociaux du secteur public adossés à 
un hôpital ou à un EHPAD seront revalorisés dès cet été, dans le secteur privé non lucratif, tous les 
professionnels du secteur privé non lucratif ne bénéficieront pas d’une revalorisation. Une nouvelle 
inéquité du gouvernement entre le secteur public et notre secteur, privé non lucratif, participant 
pourtant tout autant aux missions de service public. Cette signature n’est cependant 
qu’une première étape qui permet d’ouvrir les négociations. Elle ne constitue pas une conclusion. 

C’est pourquoi, les fédérations resteront vigilantes lors des négociations qui s’ouvrent pour :  

§ obtenir une revalorisation des professionnels de l’accompagnement la plus proche possible de 
celle des soignants,  

§ veiller à ce que son financement, à terme, ne soit pas à la charge des employeurs et à ce que les 
fonds propres des organismes gestionnaires du secteur privé solidaire ne soient pas mobilisés, 

§ obtenir l’ouverture d’un dialogue avec les Départements de façon à permettre aux 
professionnels des établissements et services qui relèvent de leur autorité de bénéficier 
également de ces revalorisations, 

§ œuvrer pour que la conférence sociale sur les métiers du secteur social et médico-social 
aboutisse à une revalorisation de tous les professionnels qui y travaillent. 
 

Les fédérations entendent aboutir à un accord final intégrant une proposition de revalorisation qui 
soit significative pour les salariés et qui ne mette pas en danger la pérennité financière des 
structures. 

 

A propos de la Croix-Rouge française  

Premier opérateur associatif français, la Croix-Rouge française compte plus de 66 000 bénévoles et 17 000 
salariés, spécialistes du secourisme, acteurs de l’humanitaire et de la solidarité sociale et sanitaire qui 
accompagnent chaque année des millions de personnes en France métropolitaine mais aussi dans les 
territoires ultra marins, ainsi qu’à l’international. 

Elle gère près de 600 établissements et services dans les secteurs sanitaire, social, médico-social et de la 
formation. 

Grâce aux salariés de nos établissements et instituts et à nos structures bénévoles, nous bénéficions d’une 
implantation territoriale unique qui nous permet de proposer une offre de services de qualité, au plus près des 
besoins locaux. 
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Reconnues pour leur expertise, nos équipes pluridisciplinaires accueillent, accompagnent, forment et soignent 
chaque année des dizaines de milliers de personnes. Elles placent au cœur de leurs pratiques professionnelles 
les valeurs d’humanité et de solidarité qui constituent le socle de la démarche Croix-Rouge. 

En savoir plus : www.croix-rouge.fr  

 

A propos de la FEHAP 

La FEHAP, présente depuis 1936 dans l’ensemble des champs de la protection sociale, rassemble plus de 5 000 
adhérents, œuvrant au sein de plus de 1500 organismes gestionnaires. Ces associations, fondations, 
congrégations, mutuelles, organismes de retraite complémentaire, de prévoyance ... emploient près de 270 
000 salariés, soit près de 12% des emplois salariés de l’ESS. Sa souplesse alliant gestion privée et service public 
place ses établissements et services à la pointe de l’innovation et de la recherche. Sa gouvernance, issue de la 
société civile, est désintéressée. Ainsi, tous les résultats sont réinvestis au sein des structures au profit des 
personnes accueillies et soignées.  

En savoir plus : www.fehap.fr  

 

A propos de Nexem 

 
Nexem est la principale organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et 
sanitaire privé à but non lucratif. Elle représente et défend les intérêts de 11 000 établissements et services 
employant plus de 330 000 professionnels dans cinq secteurs d’activité : le handicap, la protection de l'enfance, 
l’insertion sociale, le grand âge et le sanitaire.  

Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre aux attentes des personnes accueillies 
et accompagnées dans les établissements et services. Son ambition : promouvoir le modèle associatif comme 
une réponse efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service d’une société inclusive.  

Nexem négocie :  

• dans le cadre de la CCN 66, qui inclut la CCN 79, et des accords CHRS ;  
• au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) ;  
• au niveau multi professionnel, via l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).  

Ses 4 grandes missions :  

• moderniser le dialogue social ;  
• agir sur les politiques publiques ;  
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• renforcer l’accompagnement de ses adhérents ;  
• anticiper l’évolution du secteur.  

En savoir plus : https://nexem.fr 

 

 


