
  

 

Créteil, 10 Novembre 2021  
 

Attractivité des métiers de l’accompagnement et du lien 
Une revalorisation à étendre à tous les métiers  

 
La Fédération Générale des PEP accueille positivement les annonces faites par le Premier ministre 
le 8 novembre dernier sur l’attractivité des métiers de l’accompagnement et du lien, mais 
préconise de poursuivre les efforts en prenant en compte l’ensemble de ces métiers. 
 
Jean Castex a annoncé cette semaine que les accords de revalorisation des salaires des personnels 
soignants prennent effet à partir de novembre et non au 1er janvier 2022 comme prévu 
initialement. Il est également prévu de financer cette même revalorisation pour les soignants qui 
relèvent des foyers et établissements du handicap à la charge des départements. Il n’était plus 
concevable de conserver des inégalités de traitement entre deux soignants exerçant le même 
métier sous prétexte que l’un travaille dans une structure financée par l’Assurance maladie et 
l’autre dans une structure financée par le département. Par ailleurs, il a été annoncé l’organisation 
d’une Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social d’ici le 15 janvier. 
 
Dans ce contexte, la Fédération Générale des PEP souhaite aller plus loin et réclame la 
pérennisation des financements annoncés. Elle souligne à nouveau la nécessité de prendre en 
compte, et sans délais, l’ensemble des métiers de l’accompagnement et du lien pour sortir 
d’une approche centrée sur le soin, en particulier pour accompagner ceux de nos concitoyens en 
situation de handicap. 
 
La Fédération Générale des PEP relève l’importance majeure d’aborder de façon globale la 
problématique de l’attractivité de ces métiers. Pour ce faire, il est important d’identifier 
précisément les causes du désintérêt pour le secteur. 
 
Pour toutes ces raisons, la Fédération Générale des PEP participera activement au débat public 
qui aura lieu dans le cadre de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du 
médico-social, et au sein de la mission confiée à Denis Piveteau. Forte de notre expérience et de 
notre expertise dans le secteur du médico-social, la Fédération Générale des PEP proposera des 
mesures concrètes dans la perspective d’un réel virage inclusif. 
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