
 

 

 

 

 

 

 

Crise des métiers de l’humain : 
la mobilisation se poursuit en Île-de-France ! 

 

Le 25 janvier 2022, la CNAPE, la FEHAP Île-de-France, la FAS Île-de-France, Hexopée, Nexem Île-de-France, 

l’Unapei Île-de-France, UNA Île-de-France, l’URAJH Île-de-France et l’Uriopss Île-de-France, aux côtés de 

leurs adhérents, poursuivent leur mobilisation autour des tensions critiques en termes de ressources 

humaines dans les secteurs de la santé et des solidarités, qui mettent en péril la qualité des soins et des 

accompagnements apportés aux personnes vulnérables.  

Depuis de nombreuses années, les champs du grand âge, du handicap, de la lutte contre l’exclusion, de la 

protection des personnes vulnérables, de la protection de l’enfance et de la santé connaissent des tensions 

majeures en termes de recrutement et de fidélisation.  

La crise que nous traversons, liée à la pandémie de Covid-19, n’a fait qu’accroître ces difficultés, alors même 

que les professionnels de ces secteurs continuent à s’investir sans compter afin d’assurer leurs missions 

essentielles à notre société.  

À l’échelle nationale, ce sont 10 millions de personnes vulnérables, soit 15% de nos concitoyens, qui ont 
besoin de l’aide de nos professionnels.  

À l’échelle francilienne, au moins 6.5% des effectifs théoriques sont actuellement non pourvus, plus de 3000 
postes sont vacants, les équipes sont épuisées, les élèves en formation initiale se raréfient.  

La CNAPE, la FEHAP Île-de-France, la FAS Île-de-France, Hexopée, Nexem Île-de-France, l’Unapei Île-de-
France, UNA Île-de-France, l’URAJH Île-de-France et l’Uriopss Île-de-France, ont ainsi multiplié les initiatives 
visant à porter haut et fort la parole des établissements et services privés non lucratifs sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, des publics fragiles ainsi que de leurs proches, particulièrement inquiets pour leur avenir.  

Le 25 janvier 2022, cette mobilisation interfédérale francilienne se poursuit, à travers l’envoi massif de 

courriers d’alerte à l’ensemble des Maires et des conseillers départementaux de la région.  

 

L’urgence est plurielle :  

 Reconnaitre l’engagement de tous les professionnels à travers des rémunérations justes et 

équitables ;  

 Apporter une réponse coordonnée aux problèmes d’attractivité de nos secteurs, en faisant de la 

Conférence des métiers, annoncée pour le mois de février, le lieu d’engagements financiers à la 

hauteur des enjeux et des besoins de notre secteur ;  

 Prendre des engagements politiques et financiers forts pour garantir une réelle effectivité des 

droits des personnes vulnérables.  

 

Communiqué de presse du 25 janvier 2022 

https://www.uriopss-idf.fr/sites/default/files/fichiers/Ile-de-France/enquete_tensionsrhidf_fehap_uriopss_nexem.pdf
https://www.uriopss-idf.fr/sites/default/files/fichiers/Ile-de-France/enquete_tensionsrhidf_fehap_uriopss_nexem.pdf


 

Contacts presse : 

 

 CNAPE : Khalid MOUALA, Délégué régional - 01 41 92 96 02 - k.mouala@lessor.asso.fr 

 

 FAS Île-de-France : Isabelle MÉDOU-MARÈRE, Directrice régionale – 06 80 25 75 09 - 

isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org 

 

 FEHAP Île-de-France : Marie DEROY, Chargée de mission - 01 53 98 95 50 / 06 83 30 46 76 - 

marie.deroy@fehap.fr  

 

 Nexem Île-de-France : Manon SERVEAU, Conseillère territoriale Île-de-France - 01 55 45 33 25 / 06 

80 33 74 94 - m.serveau@nexem.fr 

 

 Uriopss Île-de-France : Cécile GUILLARD, Responsable information – communication – 

événementiel - 01 44 93 27 09 / 07 85 51 92 44 - c.guillard@uriopss-idf.fr 

 

 URHAJ Île-de-France : Jérôme CACCIAGUERRA, Directeur - 01 42 16 86 54 / 06 77 85 55 92 - 

j.cacciaguerra@urhaj-idf.fr  

 

 Hexopée : Erwann CUAT DIT CŒUR, Chargé de la communication et des relations publiques et 

presse - 01 41 79 77 44 - ecuatditcoeur@hexopee.org 
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