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« Oubliés du Ségur » : le front commun des Unions et 
Fédérations de l’Economie Sociale et Solidaire bretonne  

 
Les représentants des Unions et Fédérations du système de santé et du secteur social et médico-

social à but non lucratif en Bretagne dénoncent une iniquité de traitement entre le public 
hospitalier et les autres acteurs de la santé.  

 
 
Rennes, le 17 mars 2021 - Depuis plusieurs années, les établissements privés solidaires, les 
associations du secteur sanitaire, social et médico-social, et les services gérés par les collectivités 
territoriales qui relèvent de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), subissent un décrochage progressif 
de leurs financements par rapport au secteur public hospitalier. Les revalorisations prévues dans le 
cadre du Ségur de la santé n’échappent pas à la règle, en excluant de nombreux professionnels, 
pourtant indispensables. En Bretagne, ADEDOM, l’ADMR, La Croix Rouge, la FEHAP, la FNADEPA, 
Nexem, l’UNA Bretagne, et l’URIOPSS s’unissent pour demander une même reconnaissance par la 
valorisation de tous les professionnels qu’elles représentent, tout autant engagés envers des 
personnes dont la vulnérabilité et les besoins d’accompagnement ne varient pas selon les statuts de 
ceux qui les aident. 
 
Qu’est ce qui justifie un traitement différencié pour ces salariés de l’ESS ? Travaillent-ils moins bien 
ou sont-ils simplement oubliés par méconnaissance ? 
 
Le système de santé ne se résume pas au seul secteur public hospitalier. Le secteur de l’ESS est plus 
que majoritaire chez les « Oubliés du Ségur ». « En Bretagne, nos professionnels représentent 
quasiment 100 % du handicap et plus de 50 % de la dépendance liée à l’âge. Sont exclus les salariés 
des secteurs de la prévention, des secteurs sociaux et médico-sociaux (handicap, enfance, familles), 
les professionnels du domicile et des sièges sociaux, et diverses organisations qui permettent de 
rendre plus efficients les établissements de santé, voire d’éviter leur engorgement » précise Gilles 
ROLLAND, Président de l’URIOPSS. 
 
Les établissements et services du secteur privé à but non lucratif, associatif et public territorial 
exercent pourtant les mêmes missions de service public que les établissements publics hospitaliers. 



Leur engagement et leur mobilisation sont les mêmes dans la crise liée à la Covid. Ils ont été 
largement reconnus et salués par le Ministère des Solidarités et de la Santé, les Agences Régionales 
de Santé, et les Conseils Départementaux. 
 
« Le Ségur de la Santé visait à récompenser les professionnels investis dans l’accompagnement et le 
soin aux personnes pendant la crise du Covid-19 et à renforcer l’attractivité des métiers en forte 
dépréciation au regard des salaires pratiqués. Si aujourd’hui, cette revalorisation ne concerne que 
certains secteurs, elle va engendrer des pénuries majeures pour certains métiers, conduisant les 
établissements à supprimer une partie de l’offre de soins et d’accompagnement », déclare Hélène 
BLAIZE, Déléguée Régionale FEHAP. 
 
« Alors que les besoins en matière de soin n’ont jamais été aussi forts, nous assistons à une crise des 
vocations dans le secteur social et médico-social et, en Bretagne, à des départs de salariés vers le 
secteur public hospitalier », ajoute Yann ZENATTI, Délégué régional Nexem Bretagne. « A terme, si la 
qualité de service s’effondre et si les personnes fragiles n’ont pas d’autre choix que l’hôpital, faute de 
moyens humains, c’est l’ensemble de la société qui pourrait être impactée. »  
 
Une analyse complétée par Françoise FROMAGEAU, Présidente déléguée Bretagne de la Croix-Rouge 
française : « Nos demandes de revalorisation ont un fondement éthique du soin et de 
l’accompagnement qui ne se satisfait pas de la précarité dans laquelle se trouvent malheureusement 
de plus en plus de professionnels. On ne peut pas s’occuper de personnes vulnérables et fragiles en 
l’étant soi-même. »  
 
« L’inquiétude est également perceptible dans les établissements éligibles aux délégations de crédits 
du Ségur. En effet, les montants alloués aux EHPAD seraient inférieurs en moyenne de 30% aux 
besoins. Avec de telles incertitudes comment envisager l’avenir ? », souligne Bertrand COIGNEC, 
Président de la FNADEPA Bretagne. 
 
« Il est primordial et juste pour les salariés du secteur privé, associatif, et des collectivités territoriales, 
partie prenante de l’économie sociale et solidaire, d’être reconnus et traités avec équité. C’est 
aujourd’hui une question de survie pour certains établissements ou services. Il en va aussi de la 
qualité et de la pluralité de l’offre de soins sur notre territoire. C’est enfin une garantie pour 
l’ensemble des usagers que nous servons au quotidien de notre présence et de notre compétence » 
précisent Guy CROISSANT, Jean ARDEVEN, et Jean Luc FRINAULT, représentants des fédérations UNA 
Bretagne, ADMR et ADEDOM qui regroupent l’ensemble des services de l’accompagnement et du 
soin à domicile bretons.  
 
En Bretagne, le secteur privé non lucratif représente : 

- 41% des établissements et services pour personnes âgées 
- 86% des établissements et services pour personnes en situation de handicap 
- 80% des établissements et services pour adultes en difficulté 
- 80% des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance 
- 36% des établissements de santé (sanitaires) 
- Plus de 50 000 salariés 

 
 
Contact presse : 
Alexandra THOMAS, Chargée de mission FEHAP : 06.38.79.28.36 – alexandra.thomas@fehap.fr 
 
A propos de l’ADEDOM : 
Reconnue d’utilité publique depuis 1938, Adédom Fédération nationale représente plus de 700 services et 350 
associations et organismes gestionnaires publics et privés à but non lucratif. 



Ces structures emploient près de 25 000 salariés en France métropolitaine et dans les Collectivités d’outre-mer. 
Attachée aux mêmes valeurs, celles de la solidarité, de la qualité, du professionnalisme et de la primauté de la 
personne, Adédom Fédération nationale ancre pleinement son action dans la voie de l’économie sociale et 
solidaire. Le réseau Adédom couvre les 18 régions françaises. Les associations et structures gestionnaires à but 
non lucratif sont présentes dans plus de 90 départements, dont les départements, collectivités et régions 
d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ile de la Réunion,Mayotte). 

 85 % des structures proposent des services à la personne 
 83 % des structures interviennent auprès des personnes âgées et/ou des personnes en situation de 

handicap 
 33 % sont des services de soins à domicile (Centres de Soins Infirmiers et Services de Soins infirmiers A 

Domicile) 
 20 % des structures interviennent auprès des familles 

Contact : Jean-Luc FRINAULT, Délégué régional : 06.07.40.24.05 – jluc.frinault@handicap-services-35.fr 
 
 
A propos de l’ADMR : 
Depuis 1945, l’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie, partout en France. Nous plaçons la 
personne au cœur de notre approche. La dimension professionnelle conjuguée à la dimension humaine sont le 
fruit de l’expertise des salariés et de l’engagement des bénévoles de l’ADMR. Nos associations veillent à 
adapter leur offre de services en fonction des évolutions sociétales. Aujourd’hui, cette offre se déploie sur 
quatre pôles d’activité : les services et soins aux séniors, l’accompagnement du handicap, l’enfance et 
parentalité, l’entretien de la maison. 
L’ADMR EN CHIFFRES 
Fondation  du réseau  ADMR : 1945  
1 Union nationale,  87 fédérations départementales 
2700 associations partout en France  
94 375 salariés, 85 000 bénévoles, 720 000 clients 
Contact : Claire CASTELLAN, chargée de mission : 02.99.87.59.51 – claire.castellan@admr35.fr  
 
A propos de la Croix Rouge : 
 
 
 
 
A propos de la FEHAP : 
La FEHAP,  Fédération de référence du secteur privé solidaire en santé, rassemble plus de 4 800 établissements 
et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux œuvrant au sein de 1500 organismes gestionnaires.  
En Bretagne, la FEHAP représente 215 établissements et services gérés par 80 organismes gestionnaires. Ce 
sont : 

 Plus de 12 000 professionnels qui garantissent ainsi à tous chaque jour un égal accès aux soins et à 
l’accompagnement, quel que soit l’âge, le handicap, la pathologie ou la situation sociale, sur le 
territoire breton. 

 15 100 lits et places dont 48% dans les établissements et services pour personnes âgées, 28% 
établissements de santé, 22% dans les établissements et services pour personnes en situation de 
handicap (adultes et enfants) 

Contact : 
Hélène BLAIZE, Déléguée régionale : 06.25.29.05.88 – helene.blaize@ildys.org  
Alexandra THOMAS, Chargée de mission : 06.38.79.28.36 – alexandra.thomas@fehap.fr  
 
A propos de la FNADEPA: 
LA FNADEPA : UNE FÉDÉRATION NATIONALE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES 
L’expertise d’un réseau national de 1 200 adhérents accompagnant plus de 100 000 personnes âgées depuis 35 
ans 
Créée en 1985, la FNADEPA est une Fédération nationale professionnelle qui regroupe des directeurs 
d’établissements et de services pour personnes âgées de tous statuts, publics et privés : fonction publique 
territoriale, fonction publique hospitalière, secteur associatif et secteur privé commercial. 



Elle est ainsi la tête de pont d’un réseau de plus de 1 200 professionnels de terrain, rassemblés en associations 
départementales et régionales. En Bretagne, la FNADEPA est présente dans les 4 départements et rassemblent 
plus de 200 adhérents. 
Des ambitions fortes au service des personnes âgées et des professionnels 
La FNADEPA œuvre au quotidien pour améliorer la qualité d’accompagnement des personnes âgées, soutenir 
les professionnels face aux mutations du secteur et faire changer le regard sur le vieillissement et son 
accompagnement. 
Un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics Reconnue pour son expertise, elle contribue activement 
à l’élaboration des politiques vieillesse depuis plus de 35 ans, notamment au sein des groupes de travail 
ministériels et parlementaires. 
Contact : Bertrand COIGNEC – Président : 06.84.05.09.62 – bcoignec@amities-armor.asso.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. 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. En Bretagne, Nexem représente et défend les intérêts de 520 établissements et 
services, relevant de 87 associations gestionnaires. Ces différentes structures emploient plus de 17 000 
professionnels et accompagnent plus de 26 000 personnes, principalement dans les secteurs du handicap, de la 
protection de l’enfance et de l’adulte, et de l’insertion.  
Contact : François BEUZIT, Conseiller territorial : 07.87.23.93.25 – f.beuzit@nexem.fr 
 
A propos de l’UNA: 
UNA Bretagne, acteur reconnu de l’économie sociale et solidaire, rassemble 46 structures réparties sur 
l’ensemble du territoire breton et spécialisées en aide et soins à domicile. 
Les structures adhérentes de de l’UNA Bretagne placent le bien-être et l’autonomie de la personne au cœur de 
leurs actions et de leurs pratiques avec des accompagnements personnalisés.  
Relais de la fédération nationale, UNA Bretagne participe à la construction des politiques publiques liées au 
financement du maintien de l’autonomie sous toutes ses formes, dans l’intérêt des personnes accompagnées 
mais également des structures adhérentes et de leurs professionnels.  
UNA Bretagne, c’est 5 500 professionnels et 32 000 personnes accompagnées, aidées et soignées.  
Contact : 
Guy CROISSANT, Président, 06 60 53 39 87 – gcroissant2@orange.fr  
Anne Charlotte CADE, Directrice 02 96 72 63 21 – ac.cade@una-bretagne.fr 
 
A propos de l’URIOPSS: 
Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour vocation d’unir, de défendre et 
de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix collective 
des associations des secteurs sanitaire, social et médicosocial, engagées aux côtés des personnes vulnérables et 
fragiles. Présente sur l’ensemble du territoire breton, l’URIOPSS regroupe 200 structures Privées Non Lucratives 
(Associations, Fondations, Congrégations) gérant plus de 650 établissements et/ou services. Ils emploient plus 
de 30 000 salariés et représentent près de 6 000 responsables bénévoles engagés et désintéressés. Son 
expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes et ses adhérents font de l’URIOPSS un 
observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et 
solidaire. 
Contact :  
Gilles ROLLAND, Président 
Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice  
02 99 87 51 52 - uriopss@uriopss-bretagne.fr  
 
 
 


