
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour vos retours sur la pétition. Vous pouvez 

continuer à faire signer durant la période estivale, et nous les renvoyer à la fédération par 

courrier ou par mail (aideadomicilecgt@gmail.com) début septembre (limite 15 septembre). 

Cette pétition est également en ligne sur change.org, sous l’intitulé « urgence sociale et 

médico-social ». 

 Lors de l’assemblée générale de l’association de gestion des fonds d’aide au 
paritarisme (AGFAP) du 29 juin dernier, nous avons obtenu un reliquat de chèques 
syndicaux pour l’année 2017. Ce reliquat n’est pas aussi important que l’an dernier 
mais il nous permettra d’en envoyer en région. La priorité pour l’utilisation des 
chèques syndicaux est : 

 Participation aux réunions régionales des organismes sociaux,  

 Réunions départementales, régionales, ou du syndicat, avec la participation de 2 
membres du collectif national à ces réunions sur des thématiques (exemples : 
convention, modulation, etc.), 

 Réunions de concertation départementale de l’aide à domicile ; 

Si vous désirez bénéficier de chèques syndicaux, il faut nous adresser une demande 

préalable, 1 mois à l’avance, accompagnée de la convocation à l’adresse mail citée ci-dessus. 

Attention toute demande ne vaut pas acceptation. Si la demande n’a pas été effectuée dans 

les temps et si l’acceptation ne vous a pas été validée par mail, aucun chèque ne sera 

envoyé. 

Lorsque vous bénéficierez de chèques syndicaux, ceux-ci vous seront envoyés, après avoir 

reçu la feuille d’émargement de participation à la réunion. 

Les chèques syndicaux sont le seul droit syndical dans notre branche, nous devons donc être 

rigoureuses et équitables à tous les départements ou régions. 

 La loi d’adaptation au vieillissement de décembre 2015, entrée en vigueur au 1er 
janvier 2016, prévoit dans son annexe des dispositions envers les salariés-es. Ces 
annexes font parties intégrantes de la loi. Vous trouverez en pièce jointe les articles 
concernés en pages 112, 113 surligné en jaune.  

Montreuil, le 13 juillet 2017 



Les représentantes nationales CGT se sont renseignées sur certains points. Elles ont 

eu confirmation que l’état a versé en 2016 des fonds supplémentaires dans tous les 

conseils départementaux. Ces fonds avaient pour but d’être reversé aux associations 

de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile, notamment pour la 

revalorisation de la valeur du point. 

L’état a versé des sommes globales aux conseils départementaux. Nous savons que 

certains conseils départementaux ont reversé la totalité de la dotation de l’état aux 

associations mais sans explication. 

Nous conseillons à tous les syndicats de prendre rendez-vous auprès de leur conseil 

départemental dès la rentrée afin d’obtenir des réponses sur ce sujet. 

Dans le département du Pas de Calais, le syndicat départemental des aides à domicile 

a organisé le 15 juin dernier, un rassemblement devant le conseil départemental, 

avec demande de rendez-vous à la vice-présidente en charge des personnes âgées. 

Le syndicat a été reçu le 21 juin. 

Si vous souhaitez obtenir un modèle de tract, questions à poser au conseil 

départemental, faites-nous une demande par mail et nous vous enverrons le modèle 

Word à adapter à votre syndicat ou département. 

 Nous avons élaboré un livret sur les articles principaux de la convention collective et 
sur l’accord de branche du 30 mars 2006 sur les temps modulés, qui peuvent 
intéresser les salariés-es.  

Si Vous êtes intéressés pour recevoir ce livret sous format Word afin de le 

personnaliser aux coordonnées de votre syndicat, faites-nous la demande par mail. 

ACTUALITE : 

En cour de négociation en commission mixte paritaire : 

Frais de déplacement : 

Ce projet d’avenant est en discussion depuis plusieurs années et a fait l’objet de 

nombreuses négociations.  

Fit des propositions de la CGT, pour rappel nous sommes partis de la notion de frais 

professionnels avec des indemnités kilométrique à 0.50€, un forfait annuel pour les 

véhicules non motorisés de 100€ par an, la prise en charge de 100% des titres de 

transport. Mais surtout la prise en compte de tous les kilomètres parcourus en temps 

de travail effectif et indemnisés comme le prévoit la décision de la cour de cassation 

du 02 septembre 2014. 



La dernière proposition des employeurs risque d’aboutir sur un avenant misérable 

précisant les demi-journées de travail, la prise en charge des kilomètres entre deux 

séquences de travail non consécutives. Le pire, la rémunération des IK reste à 0.35€. 

De plus ils ajoutent une clause suspensive mentionnant la non application de 

l’avenant si il n’y a pas de financement. 

Un texte définitif sera mis à la signature en CMP du 26 septembre 2017.  

Les négociatrices CGT souhaitent avoir votre avis sur ce sujet. A savoir si la CGT doit 

être signataire de cet avenant sur les déplacements. Le seul changement par rapport 

à ce qui existe actuellement est la notion des déplacements non consécutifs qui 

seront reconstitués et pris en charge, ainsi que l’application de la loi d’adaptation de 

la société au vieillissement. Le point négatif est la clause suspensive, expliquée ci-

dessus. Envoyez-nous votre avis par mail jusqu’au 24 septembre 2017. 

Classification 

Ce nouveau sujet de négociation à l’initiative de l’employeur a débuté à la fin du 

premier trimestre 2017 

Une refonte complète de la classification est prévue, grille de salaire, nombre de 

filières, certaines compétences seront valorisées…  

Les échanges en sont à leurs balbutiements et seront longs. Pas de faux espoirs si les 

financements ne sont pas à la hauteur, il y aura très peu de répercussion sur nos 

salaires. 

Nous vous tiendrons informer de ces travaux au fur et à mesure des négociations afin 

que vous puissiez nous faire remonter vos remarques.  

En cour d’agrément 

Valeur du point revalorisé de 0,44%, celui-ci passerait à 5,403€. 

Cet avenant a été signé le 25 avril 2017 par la CFDT, CFTC, applicable à partir du 1er 

octobre 2017. S’il y a agrément, cela n’empêchera pas les grilles A et B d’être 

toujours sous le SMIG. 

Pour une salariée en catégorie A cela représente 0€ d’augmentation ; 

Pour une salariée en catégorie B cela représente 0€ d’augmentation ; 

Pour une salariée en catégorie C cela représente une augmentation de 0,044 

centimes de l’heure ; 

Pour une salariée en catégorie D cela représente une augmentation 0,048 centimes 

de l’heure ; 



Pour un ou une salarié-e en catégorie I cela représente une augmentation de 11 

centimes de l’heure, plus impact sur leurs primes. 

Au vu de l’impact dérisoire sur nos salaires la CGT n’a pas été signataire de cet 

avenant car nous refusons ce simulacre de négociation, qui comme d’habitude n’aura 

aucun impact sur les salaires les plus précaires. 

 

Nous vous souhaitons de bons congés estivaux et 
 Préparons-nous à une rentrée riche en luttes. 

 

La régression sociale ne se négocie pas, 
Elle se combat. 

 
Dès maintenant l’action se poursuit et va s’amplifier à la rentrée avec une première étape : 

LA JOURNEE NATIONALE INTER PROFESSIONNELLE 

LE 12 SEPTEMBRE 2017 A L’APPEL DE LA CGT 

 

- Pour combattre la loi travail ; 

- Pour un code du travail qui renforce les protections et les droits des salariés ; 

- Pour notre protection sociale ; 

 

Tous les salariés de la branche doivent soutenir et s’investir dans ces actions, car nous serons 

les premières concernées par ces réformes régressives. 

Salaires bloqués 
Personnel méprisé 

Non reconnaissance de nos métiers 
Ça Suffit 



 Notre branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et service à domicile n’est pas à 

vendre à la concurrence lucrative, ni à « l’ubérisation » du secteur comme le préconise le 

gouvernement. 

Notre secteur n’est pas un coût mais un investissement qui répond aux besoins des 

populations les plus fragiles de notre société, d’être : 

 Aidés, 

 Accompagnés, 

 Soignés 

 Selon leurs besoins 

 Et non selon leurs moyens. 
     

 

 

Nathalie DELZONGLE, Estelle PIN, Michèle FERRAND 


