
Aide et Maintien à domicile 
Harcèlement et Discrimination syndicale 

Soutien à Joséphine et Valérie ! 

Montreuil, le  15 décembre 2017 

L’aide et Maintien à domicile : Un secteur lucratif sans but ! 
Désormais le secteur de l’aide et du maintien à domicile est sous la coupe de 
groupes financiers qui n’ont comme seul but que la rentabilité. Cette exigence 
lucrative se réalise au détriment des salariés et des personnes âgées. 

La CGT revendique pour le secteur de l’Aide et du maintien à domicile 
• De meilleurs conditions de travail 
• De meilleurs salaires 
• L’arrêt des pressions sur les salariés 
• Le respect des organisations syndicales et de leurs représentants 

Soutien à Joséphine et Valérie  ! 
Envoyez vos Motions à l’AMAPA 

À l’attention du Directeur Bernard BENSAID 
( adresse mail sur la motion) 

L’exemple de l’AMAPA ! 
L’AMAPA est l’association mosellane d’aide et maintien à domicile reprise par le 
groupe Docte Gestio qui compte plus de 2 000 salariés dans différentes structures 
(SAAD, SSIAD, EHPAD etc…).  
La politique du Président de ce groupe  cherche à se débarrasser des salariés les plus 
anciens, mais aussi à dégrader les conditions de travail déjà précaires pour réaliser 
des économies. (voir Article humanité du 25 avril 2017 ). 

 
• 380 dossiers aux prudhommes pour non respect de la Convention Collective ! 
• Contentieux de 800 000 euros depuis 2015 
• Pénalité pour non engagement des NAO ! 
 

Nos camarades en Lutte : Joséphine et Valérie  ! 
Au sein de l’AMAPA Moselle nos deux camarades Joséphine et Valérie, élues 
CGT, sont des femmes à abattre. Elles subissent pressions et discriminations. 
Malgré cela, elle parviennent à augmenter le nombre de syndiqués de 30 à 120 
en 18 mois. Résultats :  
• Joséphine est en mise à pied conservatoire sans salaire depuis le  

2 octobre 2017 
• Valérie, licenciée en mai 2017, et réintégrée    



 

DÉMANTÈLEMENT DE L’AMAPA 
UN RISQUE MAJEUR POUR NOS EMPLOIS ET LES 

SERVICES D’AIDE A DOMICILE 

 
Depuis, 5 ans que le groupe Doctégestio a repris l’AMAPA, son président multiplie les manœuvres 

financières. Dès 2015, vos élues ont émis un droit d’alerte sur la situation économique de l’association. 

Alors que dans un premier temps, Doctégestio a laissé croire au rétablissement de l’équilibre financier 

de l’association, l’expertise du CE révèle un déficit de fonctionnement important sur les comptes 2016. 
 

Cette tentative de rétablissement des comptes s’est faite sur le dos des salariés : 
 

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL NE CESSENT DE SE DÉGRADER 
LE DROIT DU TRAVAIL N’EST PAS RESPECTÉ 
PLUSIEURS CENTAINES DE PROCÉDURES PRUD’HOMALES SONT EN COURS 
 

DOCTÉGESTIO : 
- UTILISE LA TRÉSORERIE DE L’AMAPA POUR FINANCER SES HOTELS 
- SÉPARE ET ÉCLATE LES ACTIVITÉS DE L’AMAPA 
- DÉPOSSÈDE L’AMAPA DE SES BATIMENTS (PATRIMOINE IMMOBILIER QUI APPARTIENT 

AUJOURD’HUI A DOCTÉGESTIO) IMPOSANT DÉSORMAIS DES LOYERS 
 

Alors que l’AMAPA est une association à but non lucratif, qui assure une mission d’intérêt général dans 
la prise en charge des personnes âgées et dépendantes. Doctégestio s’en sert pour réaliser des 

opérations financières au profit du groupe. 
 

A la réunion du Comité d’Entreprise du 23 novembre, la direction a annoncé sa volonté de transférer les 

services de maintien à domicile soit 2500 salariés à l’association ASDAPA récemment reprise par le 
groupe Doctégestio. L’ASDAPA qui ne compte que 700 salariés est moins importante que l’AMAPA. 
Pourquoi lui céder toutes nos structures ? 
 

Alors que nous savons que les services de maintien à domicile souffrent d’un sous financement 
chronique, Doctégestio les regroupe-t-il pour mieux s’en débarrasser ? 
 

QUEL AVENIR POUR LES MILLIERS DE SALARIES CONCERNÉS ? 
QUEL AVENIR POUR LES MILLIERS DE BÉNÉFICIAIRES ? 

 
Donnez du poids à nos revendications syndiquez-vous ! 
 
La cotisation mensuelle est de 1%.  (Faites une moyenne de vos salaires).  
Pour vous syndiquer, veuillez remplir ce document, puis l’envoyer au Syndicat départemental CGT aide à domicile de 
la Moselle, 10 rue de Méric – BP 42026 – 57054 Metz Cedex 2 
 

Une fois le 1
er

 virement effectué, la Trésorière, vous enverra le carnet et les timbres. 
 

Nom ..............................................................  Prénom .........................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................  

Portable ...........................................................  Fixe .............................................................................................  
 

Fonction à l’AMAPA ......................................... Adresse mail ................................................................................  

Veuillez joindre un R.I.B. pour que votre adhésion puisse être effective. Précisez le montant de votre cotisation, puis indiquez-
moi la date à laquelle vous souhaitez que votre prélèvement se fasse. Le prélèvement sera effectué tous les 2 mois pour éviter 
un coût supplémentaire. Merci, d’avance. 

LA CGT S’OPPOSE FERMEMENT A CE DÉMANTÈLEMENT 
IL EST URGENT DE NOUS MOBILISER POUR SAUVER NOS EMPLOIS 
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Les manœuvres de la direction pour transférer l’activité des personnels de 

l’AMAPA dans un but qui ne répond qu’à la logique de ses intérêts propres est 

d’un cynisme déplorable. 

L’AMAPA est une association à but non lucratif qui œuvre quant à elle à l’intérêt 

général. Les salariés interviennent auprès d’un public en situation de fragilité, au 

plus près de l’humain. Ce transfert nous dépossède, nous ne sommes plus dans 

l’humain mais dans la seule recherche du profit !  

En déplaçant notre activité la direction cherche uniquement à museler la CGT qui 

s’oppose vigoureusement à une opération dont l’objectif est double :  

- Réaliser des profits financiers (alors que nous sommes à but non lucratif !) 

 

- Le transfert de la Moselle à l’Oise lui permettra de se « délester » de la CGT, 

seule force d’opposition dans la défense de l’intérêt des salariés et de 

l’intérêt général. 

 

En signant cette motion, nous syndicat ………………………………..apportant notre total 

soutien au syndicat CGT de l’AMAPA. Nous mettrons tout en ouvre pour dénoncer 

les agissements de cette direction et la contraindre à revenir à ce qui est l’essence 

des missions des professionnelles de l’aide et du maintien à domicile.  

Nous vous invitons à adresser cette motion à monsieur Bernard Bensaid : 

bernard.bensaid@dgmail.fr 

bernard.bensaid@amapa.fr 

 

 

 

 MOTION DE SOUTIEN AUX ÉLUS 

CGT DE L’AMAPA. 
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