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Sylviane NOËL se mobilise en faveur du personnel soignant 

A l’initiative de la sénatrice Elisabeth Doineau et avec une soixantaine de mes collègues, nous 

avons interpellé le Ministre de la Santé le 12 novembre dernier afin que des mesures de 

revalorisation soient rapidement mises en œuvre pour les professionnels de la santé qui n’ont 

toujours pas pu en bénéficier à ce jour. 

 

Alors que les accords issus du Ségur de la santé signés le 13 juillet dernier devaient permettre de 

revaloriser les salaires et d’améliorer le quotidien des professionnels de santé et des EHPAD, ces 

améliorations se font toujours attendre sur le terrain par certains professionnels, particulièrement 

sollicités en cette nouvelle période de crise sanitaire. 

 

Pourtant l’enveloppe de 8,2 milliards d’euros par an, prévue dans ces accords, devait apporter un 

complément de rémunération pour 1,5 million de professionnels de la santé.  

 

Or jour après jour, nous nous faisons interpeller par des professionnels exclus de ces dispositifs qui 

sont inquiets et en proie à un sentiment d’injustice. 

 

La liste de ces professionnels discriminés est longue et non exhaustive : les professionnels des 

maisons d’accueil spécialisées (MAS), des services d’éducation spéciale et de soins à domicile 

(SESSAD), des établissements de services et d’aide au travail (ESAT), des sections annexes 

d’établissements et services d’aide par la travail (SAESAT), des centres de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des services 

d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), de 

l’établissement français du sang (EFS) et les professionnels libéraux. 

 

Au travers de cette lettre ouverte, nous demandons donc au Ministre de la Santé, d’engager le 

dialogue avec ces professionnels de la santé qui n’ont toujours pas été revalorisés afin d’aboutir à 

une solution commune satisfaisante. 
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