
            Rapport moral et d’orientation 2020 

 

Dans le rapport moral de l’année 2019, 

j’évoquais les fortes perturbations sociales qui 

avaient agité notre pays avec les 

manifestations des Gilets jaunes, les grèves. 

L’URIOPSS Alsace puis Alsace Lorraine avait eu 

également à absorber la modification de son 

périmètre d’intervention par extension au 

Grand Est. 

Mais c’était sans imaginer la crise qui nous 

attendait. Englués dans un séisme sanitaire 

sans précédent dont nous ne sommes pas 

encore complétement libérés, l’ensemble des 

personnes, des structures, des institutions est 

touché et l’équilibre économique, social et 

humain mis à mal dans tout un pays et dans le 

monde entier. 

Nous avons dû faire appel à toutes nos 

capacités d’adaptation, d’innovation, dans une 

réactivité qui demandait souplesse, 

acceptation. Nous avons eu à nous éloigner 

des positions individuelles pour accepter les 

règles collectives. Nous pouvons être fiers de 

la mobilisation de nos structures avec un 

personnel engagé, des bénévoles qui ont 

répondu présent. Dans le secteur de la 

solidarité et de la santé, mobilisation et 

engagement spontané ont été total vers les 

populations les plus fragiles, notamment les 

personnes âgées, isolées, en situation de 

précarité, d’exclusion ou porteuses de 

handicap. Un élan commun, souvent dans 

l’étonnement de nos capacité d’innovation et 

notamment dans le domaine du numérique. 

Bien que les modes de communication et de 

contact aient été modifiés, le service a 

poursuivi son rôle de conseil, de mise en lien, 

d’information auprès de ses adhérents et 

même plus largement avec la diffusion d’une 

newsletter élaborée et produite par l’UNIOPSS 

et alimentée par les URIOPSS. L’objectif 

ambitieux se voulait de tenir informés tous les 

adhérents de l’actualité politique, juridique et 

sectorielle dans un rythme très cadencé et en 

temps réel. Cette Newsletter, tant par la 

qualité des informations diffusées que par sa 

réactivité fut un soutien et lien fort entre tous 

et nous avons mieux perçu ce qui fait « union 

et fédération ». 

L’URIOPSS Grand Est en lien avec l’ARS s’est 

portée en soutien dans la mise en relation 

entre les besoins des établissements et les 

volontés bénévoles en activant le site 

« Renfort ESMS en Grand Est ». Une vraie 

réussite puisque plus de 230 structures ont 

fait appel à près de 600 volontaires. Une belle 

action mise en place et suivie par l’équipe de 

notre URIOPSS. 

L’URIOPSS/UNIOPSS se sont fortement 

mobilisées face aux inégalités de traitement 

concernant le secteur privé social et 

médicosocial suite à l’attribution de la prime 

COVID et aux revalorisations salariales. Ces 

différences de traitement sont venues 

fragiliser les établissements et structures de 

soins, d’intervention à domicile, les maisons 

de retraite qui avaient déjà subi une pression 

énorme et ne se voyaient pas inclus dans le 

SEGUR de la santé. Déjà en difficulté de 

recrutement, ces structures constataient une 

fuite des compétences vers des secteurs plus 

rémunérateurs. Quelques petites avancées 

obtenues ne nous feront pas arrêter le combat 

que ce soit au niveau régional comme au 

niveau national. 

A compétences égales, salaire égal ! 



L’élargissement de l’URIOPSS à l’ensemble du 

Grand Est a mis en exergue des pratiques 

différentes concernant les cotisations sur le 

territoire. Nous avons recherché une 

harmonisation satisfaisante et un mode de 

calcul plus simple pour l’année 2021. Nous 

vous avons proposé une nouvelle grille qui se 

veut plus fonctionnelle et qui prend en 

compte l’activité de chaque structure. Les 

retours positifs des cotisants, notamment en 

Champagne Ardennes et en Lorraine, nous 

confortent dans la modélisation proposée. A 

ce jour nous enregistrons de nouveaux 

cotisants notamment en Champagne 

Ardennes. 

Nous devons renforcer notre présence de 

proximité, que ce soit par des manifestations 

territoriales, des actions partenariales, des 

délégations de représentations dans les 

différentes instances telles que l’ARS, La 

CRESS, UMAGE ou le CESER, les écoles de 

formation, les collectifs divers, l’URIOPSS doit 

être présente dans tous les espaces la 

concernant. Plusieurs administrateurs 

participent déjà aux commissions nationales 

de l’UNIOPSS. Nous n’hésiterons pas à vous 

solliciter, et je me permets de remercier tous 

ceux qui sont déjà ambassadeurs actifs de 

notre Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous savons que cette crise aura de 

nombreuses conséquences, supposées à ce 

jour mais déjà visibles dans bien des domaines 

et notamment concernant la santé financière 

de nos associations, le recrutement, la 

qualification et la formation du personnel. Les 

premiers signes tangibles concernent la forte 

augmentation de la pauvreté, des violences 

conjugales ou familiales, des manifestations 

psychiques dégradées, dans un contexte 

économique instable. Que penser de la sortie 

des aides financières aux entreprises ? Nous 

aurons à faire face à une explosion des 

licenciements, à l’augmentation de produits 

alimentaires ou des matières premières. 

La crise sanitaire que nous vivons, les 

difficultés humaines, sociales,  économiques 

qui sont devant nous, nous obligent à 

réinventer nos modes de fonctionnement qui 

devront être plus fluides adaptables, réactifs. 

Il  nous faut relever les défis qui nous 

attendent tant dans le domaine économique, 

des solidarités, et de la transition écologique. 

L’enjeu est de taille, nous avons à préparer 

l’avenir et pour que notre action soit 

pertinente, elle devra être porteuse de 

propositions innovantes. 

Françoise MAGER 

Présidente URIOPSS Grand Est  


