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Chers amis des GEM et du CNIGEM,
cette lettre s’adresse à vous tous et à vocation à être partagée.

Merci de la faire circuler autour de vous !

1 – RDV DE CRISE : DGCS/CNSA/CNIGEM
Comme nous vous l’avions annoncé le CNIGEM représenté par Raphaël
BERTHEAU administrateur et adhérent du GEM de Dole (dans le Jura) et
Pierrick LELOEUFF délégué général et salarié du GEM de Lannion (Côtes
d’Armor), avons participé à une réunion le 12 septembre avec les référents
institutionnels des Groupes d'Entraides Mutuelles.
Elle s’est déroulée en présence de :
M. BELLIVIER Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la Psychiatrie
au ministère des Solidarités et de la Santé,
M. FUSTIER Chef du bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie
des personnes handicapées à la Direction Générale de la Cohésion
Sociale,
M. RISSELIN Secrétaire Général auprès du Délégué Ministériel santé
mentale psychiatrie - Ministère des solidarités et de la santé,
Me JULIAN Chargée de mission accès aux soins et santé mentale –
ministère des Solidarités et de la Santé,
Me
DUJARRIC
Chargée
de
mission
autisme/handicap
psychique/référente GEM à la CNSA.
Nous avons échangé sur les difficultés que rencontrent les GEM en ce
moment. Particulièrement le sujet de la rémunération des salariés qui ne
bénéficient pas du SEGUR pour l'instant. De nombreux GEM ne sont plus en
mesure de recruter du personnel du fait de cette discrimination salariale.
Conséquences directes et fait inédits depuis la création des GEM, une
multitude d’alertes ont été émissent aux CNIGEM sur des démissions en
cascades de salariés entraînant la fermeture des GEM !
Points aussi abordés, les fortes tensions que rencontre les GEM avec l'accueil
de nouveaux adhérents ainsi que différentes situations que vivent certaines
régions avec leur ARS.
Particulièrement la région Occitanie où le versement de la dotation
permettant le fonctionnement des GEM n'a toujours pas été versé en 2022 (et
ce, malgré le versement fait par la CNSA). Malgré nos relances et demandes
d’informations, il n’y a toujours pas de retour, c’est incompréhensible que
tous les GEM d’une région comme celle-là soient dans cette angoisse.
Le CNIGEM sera très vigilant à ce que cette situation se débloque très
rapidement et surtout qu’elle ne se reproduit plus. Eve DUJURRIC ne possède
pas d'information particulière sur ce cas, mais a proposé de se renseigner
rapidement.
Raphaël BERTHAUD a précisé que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, contacté
par les instances associatives des GEM du Jura, explique qu'elle ne peut pas
verser la subvention annuelle d'un montant de 83 000 € prévu par l'arrêté
ministériel du 29 avril 2022 au motif que la CNSA n'a pas pris en compte la
création de nouveaux GEM durant ces dernières années. De ce fait, l'ARS
n'est pas en mesure d'atteindre le montant cible de 83 000 euros pour tous

les GEM.
Eve DUJARRIC propose également de se renseigner, mais explique que les
ARS gardent un pouvoir d'arbitrage dans l'attribution de la subvention et du
choix de son montant.
Elle conclut en expliquant que les ARS ne pourront pas verser le montant de
83 000 € à l'ensemble des GEM en France avant deux ou trois ans.

2 – Conséquence de notre réunion : très
prochainement réunion du comité national de
suivi des GEM
La CNSA prévoit très prochainement une date afin de réunir le Comité
National de Suivi des GEM et d’échanger ensemble sur les futures pistes de
travail.
Faite remonter vos observations au CNIGEM, nous vous préciserons
la date dès que possible !!!
Nous parlerons aussi de l’étude sociologique en cours sur le pouvoir d’agir
des acteurs des GEM, présentation des résultats pour décembre 2022.

3 – PÉTITION EN COURS
Si vous ne l’aviez pas encore fait ou si vous voulez partager, n’hésitez pas à
signer la pétition pour que les GEM ne soient pas les oubliés du
SÉGUR !

SIGNEZ LA PÉTITION ICI

4 – 1er Salon francilien de la Santé Mentale
Le 10 octobre se déroule le 1er salon Francilien de la Santé, le stand du
CRIGEM IDF sera présent, venez nombreux nous rencontrer ! Cliquez sur le
bouton pour avoir plus d'informations :

CLIQUEZ ICI

_______________________________________________________________________

Pour ADHÉRER,
c’est juste là :
CLIQUEZ ICI

Continuez à bien prendre soin de vous,
de vos proches et de tous !

_______________________________________________________________________

Voir tous les actualités

Vous voulez être informé sur les GEM
abonnez-vous aux actualités du CNIGEM
Le CNIGEM, l'entraide de l'entraide
https://www.cnigem.fr/
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