
ASSOCIAT ION REGIONALE DES D IRECTEURS DE L ’ECONOM IE  SOCIALE ET  SOLIDAIRE  
Siège Administratif : IME La Cigale – 250 Avenue Villard de Honnecourt 30900 Nîmes – Tél : 06 14 11 78 07 Fax : 04 66 28 82 69 

Site : www.ardess.com            Mail : ardess.contact@gmail.com  
 Président : M. Jacques VIEU   /  Trésorier : M. Alain ROUQUIER   /  Secrétaire : M. Ludovic GRIMA 

Membre fondateur de la fédération nationale des associations de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif  (F.N.A.D.E.S.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE SUR LA REVALORISATION SALARIALE DES PROFESSIONNELS 

 
L’Association Régionale des Directeurs de l’Économie Sociale et Solidaire Occitanie a pour 

vocation « d’être l’interface active entre les pratiques et préoccupations de terrain et les politiques 

nationales ». Par ce communiqué, l’ARDESS Occitanie veut faire connaître sa position sur la politique 

d’iniquité salariale actuellement menée dans notre secteur, du fait de la non-extension du Ségur de la Santé 

à l’ensemble des professionnels potentiellement concernés. 

 

A l’instar de nos nombreux collègues du secteur social et médico-social ainsi que de la Délégation 

Interfédérale qui se sont déjà exprimés, l’ARDESS-Occitanie regrette l’inégalité de traitement entre les 

professionnels qui sont majoritairement exclus des enveloppes de revalorisations salariales. Cette décision 

des pouvoirs publics entraîne non seulement des tensions et une détérioration du climat général au sein des 

effectifs entre ceux éligibles et ceux exclus de la prime Ségur/Santé mais encore fait courir aux directeurs 

le risque juridique lié à la disparité des salaires au sein de mêmes fonctions et/ou le risque économique lié à 

l’égalité salariale au sein de mêmes fonctions. Pourtant, face à la crise sanitaire que nous avons dû tous 

affronter, la qualité de l’engagement des professionnels ne s’est jamais mesurée à l’opportunité qu’ils 

auraient eue (ou pas) d’obtenir une prime, voire une revalorisation salariale. 

 

Par ce communiqué, l’ARDESS-Occitanie souhaite ainsi exprimer ses vives inquiétudes et 

continuer à mener une réflexion plus globale quant à l’évolution du travail social, qui souffre d’un déficit 

d’attractivité depuis déjà plusieurs années. Nombre de nos adhérents rencontrent aujourd’hui les pires 

difficultés dans le recrutement et/ou la stabilisation des équipes, du fait de conditions salariales clairement 

désavantageuses. 

 

L’absence d’équité mise en place de facto par les pouvoirs publics n’est pas uniquement une 

question individuelle à considérer du seul point de vue des salariés concernés. Elle relève tout autant d’un 

changement de paradigme dans le secteur de l’ESS qui, du fait de l’instabilité des équipes et de l’incapacité 

qu’elles auront à s’inscrire dans un travail de qualité au long cours, rendra difficile l’exercice du premier 

métier du directeur : garantir la permanence et la qualité des services rendus aux personnes accueillies.  

 

Le Conseil d’Administration de l’ARDESS Occitanie. 
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