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SUD santé sociaux ADAPEI 

Un grain de sable dans l’engrenage 
 

Notre section syndicale n’acceptera pas de regarder sans alerter et agir 
Nous ne sommes que des militant-e-s, nous ne pesons pas lourds face aux politiques 
sociales agressives qui ont pour principal objectif : la rationalité budgétaire.  
Ces politiques destructrices successives percutent 
nos valeurs de travailleurs-ses sociaux et médico-
sociaux : 
 
 mise en concurrence avec les appels à projet,  
 des ESAT qui voient se déliter leurs missions 

sociales, 
 le versant « prestation » qui remplace 

sournoisement la notion d’accompagnement 
socio-éducatif, 

 pression pour le tout inclusif 
 

Une solution pour tous, oui, mais pas à 

n’importe quel prix ! 

Nous, salarié-e-s, dénonçons depuis des années le manque de places d’accueil. 
L’accompagnement social dans la dignité a un coût, mais la personne accompagnée n’a 
pas de prix ! Le projet Serafin-PH, qui introduit la tarification à l’activité, en est la parfaite 
illustration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serafin- PH : quès aco déjà ? 
 
-fin 2014 l’Etat a lancé une réforme pour revoir la façon de concevoir les budgets d’établissement au prétexte 
que ceux-ci ne sont pas équitables. 
-2015/2017 : deux nomenclatures sont construites permettant de mettre en miroir besoins et prestations. Dès 
lors,  ce n’est plus la personne qui est accompagnée mais son handicap ou, pour le dire autrement la 
‘’prestation/réponse à un besoin’’ prend le pas sur la prise en charge globale de la personne.Le budget des 
établissements sera alloué en fonction des besoins répertoriés des personnes accompagnées en son sein. 
-2018/2019 : en conséquence des nomenclatures définies, une Etude Nationale des Coûts (ENC) structure le 
nouveau modèle de financement 
-2020 : volonté de développer l’utilisation des nomenclatures en tant qu’outil de la transformation de l’offre 
médico-sociale. 
-2021 : En introduction à sa réunion annuelle, le Comité stratégique de la réforme de la tarification Serafin-PH 
se réjouissait du peu d’impact de la crise sanitaire de 2020 sur la poursuite de ses travaux (youpi ! Parce que 
nous, ce n’est pas le cas). En 2021 le Comité programme l’expérimentation sur le terrain : l’idée est de 
modéliser les budgets des établissements et de continuer à recueillir des données pour poursuivre la 
construction du modèle tarifaire. 
-2024 : mise en œuvre du futur modèle de financement 
 

(sources : handicap.gouv.fr ; CNSA.fr ; tract Serafin Sud Santé Sociaux) 
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Chaque personne en situation de handicap coûterait-elle le 
nombre « d’actes d’accompagnement » quotidiens ? 
Devons-nous remplir sans mot dire les fiches nées des 
nomenclatures pour mettre les personnes que nous 
accompagnons dans des cases ? Devons-nous rester les bras 
croisés ?  

 

 

Nous sommes uni-e-s, organisé-e-s et déterminé-e-s. Nous sommes en lutte ! 
 

 

Après l’indignation, suit la contestation. 
Après la consternation, suit l’organisation. 
Suite aux élections, nous avons constitué un 
collectif d’adhérent-e-s et non adhérent-e-
s, issu-e-s des listes CGT-SUD. Nous 
travaillons étroitement avec la CGT. Nous 
vous invitons à nous contacter 
(sudadapei44@gmail.fr) afin de vous 
permettre de recevoir nos informations. 
Notre équipe de militant-e-s communiquera 
régulièrement sur les politiques sociales, 
mais aussi sur l’actualité sociale à l’ADAPEI.  

 

 

 

 

Contre le social libéral, 

nous revendiquons 

l’accompagnement social et médico-social 

dans la dignité 

 

 


