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LETTRE OUVERTE 

 

         Nantes, le 21 novembre 2022 

Madame, Monsieur, 

Les négociations syndicales visant une convergence des environnements conventionnels dans les 

secteurs sanitaires, social et médico-social ont débuté en date du 12 Juillet dernier, dans le cadre de 

la commission mixte paritaire prévue par l’accord du 29 Octobre 2019.  

Nous, président, administrateurs et comité de direction de l’association l’ETAPE, avons pris 

connaissance du projet de Convention Collective Unique Etendue (CCUE) proposé par la 

confédération AXESS (FEHAP, NEXEM) en commission mixte paritaire le 12 Juillet dernier.  Cette 

proposition est issue de travaux de l’équipe de négociation et de la commission sociale qui 

représente les différents secteurs d’activités couverts par AXESS. 

Parce que le contenu de cette première proposition nous apparaît en décalage avec les 

préoccupations et les défis majeurs du secteur auxquels cette convention unique doit contribuer à 

répondre, nous souhaitons faire part de notre plus vive inquiétude.  

En premier lieu, il nous apparaît indispensable que l’extension de la prime SEGUR à l’ensemble des 

professionnels du secteur soit le préalable incontournable à toute évolution conventionnelle.  

La proposition de CCUE présentée par l’équipe de négociation nous parait de nature à renforcer le 

déficit d’attractivité et de reconnaissance des métiers du social et du médico-social, et en 

contradiction avec les objectifs initiaux de simplification, de souplesse et d’adaptation aux métiers. 

En effet, le système de classification, de cotation des emplois, et in fine, de calcul des rémunérations 

présenté dans cette convention, par-delà sa complexité, contribue à faire glisser notre secteur dans 

un système de contrôle qui vide les métiers de l’humain de leur sens. En faisant de l’évaluation de la 

technicité une des variables d’ajustement des rémunérations, elle consacre le principe de 

l’individualisation des salaires et ouvre la porte à une mise en concurrence délibérée des 

organisations gestionnaires, voire même à des tensions sociales fortes au sein de nos organisations.  

Ce projet de CCUE prend ainsi le risque de détourner les professionnels de terrain et encadrants de 

ce qui doit demeurer leur principal sujet de travail, l’Humain. 

En convoquant l’évaluation des compétences, en obligeant les responsables à fixer des objectifs aux 

professionnels et à en évaluer leur atteinte pour justifier ou élever leur niveau de rémunération, elle 

poursuit un processus de transformation délétère des pratiques managériales qui renforce la relation 

de pouvoir avec les professionnels. Elle posera par ailleurs systématiquement la question insoluble 

de l’équité de traitement dans ce cadre. Impensable, à l’heure même où les principes 
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d’autodétermination et de pouvoir d’agir des personnes accompagnées irriguent les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et revendiquent l’application de ces mêmes 

principes dans les organisations de travail. 

Ces nouvelles modalités conventionnelles convoqueront par ailleurs des ressources en matière de 

technicité RH dont un grand nombre de nos organisations ne sont à ce jour pas pourvues. 

Cette CCUE doit être cohérente avec des principes d’accompagnement qui concourent à une société 

inclusive. Son financement doit prendre en compte les aspirations des professionnels à préserver 

leur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle et à ce titre, ne peut exiger de contrepartie 

qui réduirait le volume de congés des salariés. Elle doit être en adéquation avec son temps, elle doit 

être simple, agile, et ne surtout pas induire des effets de concurrence entre individus ou organismes 

gestionnaires dans un moment où l’importance du faire-équipe et des collectifs de travail n’a jamais 

été aussi forte pour traverser cette succession de crises. 

 

Didier Gendron 

Président de l’association l’Etape 

 


