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Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et les
Centres de Santé Infirmiers (CSI) du Haut-Rhin se
mobilisent en faveur de leurs professionnels de santé
oubliés du Ségur.
En juillet 2020, le Gouvernement, via l’accord du Ségur de la Santé, a acté une revalorisation salariale
pour tous les professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et des EHPAD.
Mais, les professionnels du secteur du domicile, en particulier les SSIAD et les CSI, ont été exclus des
revalorisations du Ségur de la Santé.
La colère gronde au sein de ces structures.
Ces professionnels jouent un rôle de remparts face à la saturation des hôpitaux et ont répondu
présents à l’appel des autorités au plus fort de la crise sanitaire, œuvrant quotidiennement sur le
terrain pour prendre en charge les patients à domicile.
Aujourd’hui ces mêmes professionnels du monde associatif se sentent méprisés par cette nonreconnaissance du Gouvernement.
Le Ségur de la Santé devait être une bonne nouvelle collective et finalement, a généré des inégalités
supplémentaires pour les professionnels d’un même métier (aide-soignant et infirmier en particulier).
De plus, cette décision incompréhensible semble en totale contradiction avec les annonces
gouvernementales concernant le renforcement du maintien des patients à leur domicile.
Les structures porteuses vivent cette injustice au quotidien. Aujourd’hui, des professionnels relevant
du secteur sanitaire, et donc concernés par la revalorisation salariale, travaillent aux côtés de leurs
homologues des SSIAD, qui eux n’y ont pas droit.
« Entre les murs de l’établissement, j’ai des personnes qui font le même métier, mais qui ont une
différence de salaire de 183 € nets chaque mois… Cela, on ne l’accepte pas. » expliquait un Directeur
d’établissement, lors d’une interview avec le journal l’Alsace au mois de janvier.
Cette situation de tension a été renforcée ces derniers jours avec l’annonce de l’octroi des
revalorisations du Ségur uniquement pour les SSIAD rattachés à un hôpital public. Mais, les SSIAD du
secteur privé et non lucratif et les CSI restent, eux, toujours exclus. Dans certains cas, avec le nonversement des primes Ségur et Grand âge, les différences de salaires s’élèvent à plus de 300€ (par
mois, à temps plein) pour le même métier.
Face à cette injustice, les SSIAD du Haut-Rhin ont décidé de se rassembler et de se mobiliser pour faire
entendre leur colère. Ensemble, ils représentent 2/3 de l’offre de soins infirmiers à domicile, avec plus
de 1 000 places autorisées et 336 professionnels dans le Haut-Rhin.
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Le collectif des Services de Soins Infirmiers A Domicile et des Centres de Santé Infirmiers du Haut-Rhin
souhaite tirer la sonnette d’alarme. Une telle exclusion impacte durablement l’attractivité de ces
structures de soins, en amplifiant les départs de professionnels formés et les difficultés de
recrutement. Cela met en danger leur viabilité à long terme, sans parler du risque de ne plus pouvoir
répondre à la demande croissante de prise en charge des patients à domicile par manque de
professionnels.
Leur revendication est la suivante : l’application des accords du Ségur pour tous, en se concentrant
sur le métier exercé et non sur la structure de rattachement.
Le mouvement est lancé, différents hashtags (#Pourquoipaselle, #Pourquoipaslui,
#Pourquoipasmoi…) sur la toile dénoncent l’absurdité d’une telle situation. Cette mobilisation hautrhinoise s’ajoute à toutes les contestations nationales en cours. Les SSIAD et les CSI du 68 espèrent
faire entendre leurs voix et sont prêts à durcir la mobilisation si rien ne se passe rapidement.

Ci-dessous la liste des SSIAD et CSI mobilisés à ce jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT : SSIAD Altkirch, Dannemarie, Bouxwiller, Illfurth
SSIAD ASAD Centre Alsace : Colmar (siège), Ribeauvillé, Neuf-Brisach
Association APSCA : SSIAD Rouffach, Colmar, Kaysersberg
Association APAMAD : SSIAD Mulhouse, Wittenheim, Val d’Argent, CSI Wittenheim
Association ASAME : SSIAD Mulhouse; CSI Bourtzwiller, Brunstatt, Mulhouse (Cité,
Coteaux, Dornach, Drouot, Fonderie) Lutterbach, Rouffach, Seppois
Association Centres de Soins Cernay / Santea : SSIAD Cernay, CSI de Cernay, CSI de
Wittelsheim, ESA La Passerelle
Association ALSID : SSIAD de Saint-Louis
Association AGSSID : SSIAD de Rixheim et ESA GASPAR
Association APSRM : SSIAD de Mulhouse - Le Trident
APSPS / Les lys d’argent : SSIAD de Sierentz
Centre de Réadaptation de Mulhouse : SSIAD Handidom
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