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ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 

RAPPORT MORAL 
 

En Assemblée Générale annuelle, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral de 

l’exercice 2021, reflet de l’année écoulée et des perspectives de notre Association. Ce rendez-vous 

annuel est important puisqu’il permet à chacun, de se rendre compte de l’ensemble du travail effectué 

auprès des enfants et de leurs familles et de toutes les personnes en vulnérabilité que nous 

accompagnons. 

Après les périodes de confinement en 2020, la pandémie de la Covid-19 a continué à nous impacter 

notamment avec un troisième confinement en avril 2021 perturbant, dans une moindre mesure, nos 

pratiques du fait de notre expérience acquise, mais bousculant, dans la durée, nos modes 

d’interactions aux autres et, il faut bien le dire, notre moral aussi. 

Au-delà des aspects sanitaires, cette année 2021 nous met dans d’autres circonstances préoccupantes 

pour notre champ d’activité relatif à l’économie sociale, qui en font, une année qui ne ressemble à 

aucune autre.  

En effet, d’une façon prégnante et inégalée, nous arrivons à l’expression d’un « ras le bol » général 

des associations et professionnels. Depuis plusieurs décennies, nous vivons avec un manque de 

reconnaissance de la valeur et de l’utilité sociale de nos métiers pourtant indéniables et identifiés par 

le législateur. La question des rémunérations est cruciale. Dans le respect de la convention collective, 

nos salariés sont dans une grande majorité en dessous du salaire net moyen mensuel français et avec 

l’inflation, la revalorisation des salaires est devenue une étape incontournable pour l’attractivité de 

notre secteur. Ajoutons, qui plus est, que dans ce contexte tendu du secteur sanitaire, social et médico-

social, le social n’a pas été pris en considération dans le cadre des négociations du Ségur de la Santé 

introduisant une différence de traitement avec son lot de conséquences. 

L’Association, ses cadres et ses professionnels ont participé aux manifestations et aux actions pour 

faire entendre l’urgence d’une nécessaire valorisation des métiers du Social. Il va de soi que la route 

est longue. Une première marche sera prochainement franchie avec l’accord du 2 mai 2022 relatif à 

la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs à la suite de la 

Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. Pour mettre 

en œuvre ce complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs, nous attendons la sortie de 

l’accord au Journal Officiel et l’aval de l’ensemble de nos commanditaires publics sur la prise en 

charge financière de ces nouvelles dispositions. 

 



P a g e  | 2 
 

SAUVEGARDE 71 Rapport moral –Assemblée Générale Juin 2022 

Par ailleurs, nous avons bien conscience que cet accord ne concerne pas tous nos salariés et engendre, 

de fait, des distorsions dans notre politique sociale. Nous participons aux démarches qui se 

poursuivent auprès des pouvoirs publics pour que l’ensemble de nos salariés puisse accéder à cette 

reconnaissance.  

Le sujet du recrutement est devenu central dans notre gestion quotidienne. Notre association, comme 

les autres, vit un turn-over de personnel plus important que les années précédentes cumulé à des 

difficultés pour trouver et intégrer des candidats. Peut-être plus grave encore, nous constatons, 

impuissants, le désenchantement de certains étudiants et professionnels vis-à-vis du secteur social qui 

n’est pas à rattacher qu’à la question des salaires mais plus largement à l’évolution constante du 

système qui traverse le travail social. A nous, acteurs de terrain, d’être vigilants et inventifs pour que 

l’accompagnement relationnel et ses enjeux éthiques restent au cœur des préoccupations. 

L’un dans l’autre, avec les conditions actuelles relatives au personnel, nos professionnels en fonction 

ont passé du temps et beaucoup d’énergie à se préoccuper de cette situation anxiogène et, pour 

certains, à compenser des vacances de poste. De fait, entre la pandémie et ces nouvelles réalités, nous 

sommes bien conscients que, quel que soit les fonctions occupées, nos salariés, dans leur ensemble, 

ont accumulé une fatigue qui impacte plus ou moins, c’est un fait, le fonctionnement et les relations. 

Elle nous amène à faire « des pauses » pour réfléchir collectivement et prendre en compte les relations 

interhumaines et les situations individuelles qui nécessitent toute notre attention. 

Malgré toutes ces réalités qui nous bousculent, nous avons poursuivi la mise en œuvre de l’ensemble 

de nos missions et tenu les objectifs d’activité en préservant le plus possible la qualité du service 

rendu. Il est évident que ceci n’a été possible que par la ténacité et les capacités d’adaptation de 

« Sauvegardiens » et « Sauvegardiennes » convaincus et je remercie vivement tous ceux qui se sont 

investis et, c’est évident, parfois surinvestis, dans ce sens. 

2021, c’est aussi une année qui nous a permis des renforcements d’actions et des nouveaux projets 

qui sont notamment : 

- L’extension du Placement à domicile ; 

- L’extension du Dispositif d’accompagnement à l’insertion des MNA du SCOT Chalonnais ; 

- L’extension de notre action d’insertion pour les sous-main de justice ; 

- La création du Programme TAPAJ Chalon ; 

- La création de deux programmes de prévention probants au niveau de la Région Bourgogne 

Franche Comté : CANDIS et PROTECT. 

- L’extension des horaires d’ouverture de l’Accueil de Jour sur 6 jours au lieu de 5. 

La présentation du Rapport d’activité 2021 vous donnera plus d’éléments sur ces évolutions de notre 

activité. Un mot cependant sur les efforts réalisés par la Sauvegarde 71 pour aller au plus près des 

personnes pour compenser des freins à la mobilité et parer à des problèmes d’accessibilité aux 

services. Nos salariés de milieu ouvert s’attellent à la tâche depuis la création de nos services pour 

faire en sorte de répondre aux besoins sur tout le territoire de Saône et Loire, zones enclavées 

comprises. Pour renforcer ce travail, nous avons déployé des équipes dites mobiles et nous nous 

sommes projetés sur l’acquisition de deux véhicules aménagés. 

Par ailleurs, notre motivation à poursuivre des objectifs d’utilité sociale, notre soif de défendre ce qui 

nous parait juste et notre loyauté pour la Sauvegarde 71, nous amènent parfois à l’expression de 

demande de recours face à des décisions prises par certains de nos commanditaires publics. En 2021, 

ceci a été le cas pour deux services : le service de prévention spécialisée et le Centre Educatif Fermé 

Le Hameau. Même si nous avons conscience des tensions et délais que cela génèrent, nous avons tous 
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pu faire en sorte que ces positions n’empêchent pas la poursuite de nos collaborations. Pour nous, 

elles illustrent nos capacités d’étonnement et nous rassurent sur nos possibilités d’être entendus dans 

le respect d’un cadre réglementaire qui prévoit l’expression et le traitement des désaccords. 

L’histoire de notre Association, sa culture et son enracinement territorial, nous conduisent à aller de 

l’avant et à poursuivre notre politique de coopération et - sans esprit de compétition - de 

diversification de nos compétences au profit des personnes vulnérables. C’est à la fois notre fierté et 

la confiance que nous accordent les élus, nos partenaires et nos financeurs. 

C’est pourquoi, au cours de l’année 2022, nous répondrons à la logique d’appels à projets en faisant 

des choix mesurés qui sont relatifs à l’extension de nos activités actuelles et au développement de 

possibilités de placement. Nous poursuivrons également nos projets co-construits avec certains 

partenaires financiers et peut-être que nous serons en capacité d’élargir nos propositions. 

Nous nous devrons également de prendre en compte dans nos pratiques les réformes. Evoquons 

notamment celles de la protection de l’enfance, du code de justice pénale des mineurs et de 

l’évaluation des établissement et services du secteur sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. 

Ces évolutions viendront certainement modifier des organisations internes aussi bien sur le plan de 

l’organisation des établissements que sur celui de l’organisation du travail.  

Nous suivrons d’une manière attentive les négociations sur le projet de convention collective unique 

qui ont débuté pour couvrir l’ensemble du secteur sanitaire, médico-social et social. Prochainement, 

nous aurons des éclaircissements sur les grandes étapes, les thématiques prioritaires et les échéances 

du projet. 

Pour élargir ce rapport moral, nous ne pouvons pas éviter d’évoquer l’évolution de notre monde qui 

est, une nouvelle fois, déroutante et préoccupante avec son lot de conflits, de droits humains bafoués 

et de positions extrêmes. Elle amène, dans notre quotidien, à des incertitudes et des inquiétudes 

légitimes sur notre avenir proche, avec des impacts que nous ne pouvons certainement pas tous 

imaginer. Ce que nous savons toutefois c’est qu’il nous faut être encore plus ouvert sur notre 

environnement et nous adapter aux situations et aux évolutions qui se présenteront à nous ; tout ceci 

en préservant notre esprit critique et en nous « serrant les coudes ». 

A notre échelle, chacun de nous et ensemble, RESTONS habités par nos engagements à l’économie 

sociale et solidaire qui visent à ne laisser personne de côté et, qui envisagent, le vivre ensemble 

harmonieux comme une des premières richesses de notre société. 

Mon rituel annuel sera de vous citer une réflexion que je trouve à propos. Cette année il s’agira de 

quelques phrases de Victor Hugo ; je cite : « Et de l’union des libertés dans la fraternité des peuples 

naitra la sympathie des âmes, germe de cet immense avenir ou commencera pour le genre humain la 

vie universelle que l’on appellera la paix du monde ». 

Et forcement, fidèle à mes amours, je finirai par John LENON qui nous a dit : « IMAGINE tous les 

gens vivant en PAIX, Imagine tous les gens partageant le MONDE ». 

Merci de votre attention précieuse. 

Christian EMILIANI, 

             Président 


