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Maël DE CALAN en visite dans un établissement médico-social de Quimper 
pour sonner la mobilisation contre la pénurie de personnels  

 

 

 

Afin de marquer la mobilisation du Finistère face à la pénurie de personnels dans les établissements et 
services médico-sociaux (ESMS), qui assurent l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap, des personnes âgées et des mineurs confiés au Département, Maël DE CALAN, président du 
Conseil départemental, s’est rendu ce mercredi 11 mai dans le Foyer de vie Les Astérides géré par les 
Papillons Blancs du Finistère. 
 
La problématique de recrutement, dans un territoire proche du plein emploi, touche tous les secteurs de 
l’économie finistérienne sans exception. Le Département lui-même dispose de très nombreuses offres 
d’emploi non pourvues. Le secteur médico-social ne constitue ainsi pas une spécificité du point de vue du 
recrutement, en revanche l’enjeu de répondre aux besoins des Finistériens les plus fragiles est majeur. La 
pénurie de main d’œuvre dans le secteur médico-social est donc encore plus grave que dans les autres 
secteurs. 
  
Le Conseil départemental est ainsi particulièrement vigilant au sujet du secteur médico-social qui se 
retrouve fortement touché par l’insuffisance de personnels (plusieurs centaines de postes à pourvoir) qui ne 
lui permet pas d’assurer ses missions d’accueil et d’accompagnement des personnes vulnérables. Des 
établissements sont ainsi contraints de fermer des places, faute de pouvoir accueillir leurs résidents dans 
des conditions satisfaisantes. De la même manière, des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
voient leur liste d’attente s’allonger. Et ce sont donc les personnes vulnérables et leurs familles qui se 
retrouvent sans solution.  
 
La nouvelle majorité départementale s’est bien sûr mobilisée sur le sujet depuis le début de son mandat.  
 
Dès le mois d’octobre 2021, le président du Conseil départemental a alerté les ministres concernés par la 
santé et l’autonomie pour envisager des actions conjointes dans le domaine de la formation et de l’insertion. 
 
  



 

Le Conseil départemental a ensuite activé tous les leviers à sa disposition avec : 
- Une augmentation de 15% en moyenne pour les aides à domicile des SAAD associatifs dans le cadre 

de la réforme dite de l’avenant 43 (impact de 5M€ pour le Département), 
- Une contribution au financement des 183€ net/mois pour les salariés du secteur médico-social 

concernés par le Ségur de la santé (impact estimé à 3M€ pour le Département). Les services 
départementaux attendent la sortie des derniers décrets précisant les publics concernés pour réunir 
les associations gestionnaires dans les prochaines semaines, 

- L’augmentation dès 2022 des moyens alloués chaque année aux établissements gestionnaires 
(impact de 800 000 € pour le Département), 

- L’autorisation du cumul du RSA avec un revenu d’activité pendant 3 mois dans le secteur médico-
social pour inciter les 17 000 allocataires à travailler dans ces structures dès cet été,  

- L’élaboration d’un plan global de soutien aux EPHAD pour aller plus loin dès la rentrée de septembre. 
 
Ces engagements ont un coût considérable qui devra être financé par des économies importantes de la part 
du Conseil départemental. C’est tout le travail qui a été engagé depuis 10 mois avec des choix forts comme 
par exemple l’abandon du projet de Centre national des phares et balises de Brest. 
 
Outre la revalorisation salariale de ces métiers, le Conseil départemental va mobiliser tous les autres leviers 
à sa disposition. Une grande campagne de communication va ainsi être lancée dès le mois de juin sur les 
abribus afin de promouvoir ces professions, et la présence du Département dans les salons de recrutement 
interprofessionnels sera systématisée. 
 
Enfin, le Département va créer un comité de coordination sur le recrutement dans le médico-social, 
regroupant tous les acteurs concernés (ARS, Pôle emploi, principales structures du secteur, notamment 
grandes associations gestionnaires) afin de porter une réponse de long terme sur ce sujet. 
 

« Même si la formation et le recrutement des professionnels des ESMS ne relèvent pas de la compétence du Conseil 
départemental, je ne me résous pas à laisser en difficulté les Finistériens vulnérables et leur famille. Le Département 
entend sonner la mobilisation générale du territoire » a déclaré Maël DE CALAN. 
 


