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SALARIE-E-S DU PARTICULIER EMPLOYEUR 

Nouvelle grille  

de classifications et de salaires 

Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une mauvaise blague, la nouvelle grille de classifications et de sa-

laires seront applicables dés le 1er avril 2016 (arrêté d'extension du 7 mars publié le 18 mars 2016) 

Une extension que la CGT a demandé dans un courrier adressé à la ministre du Travail M. EL 

KHOMRI. Il s'agit d'une petite révolution pour le secteur, mais surtout d'avancées 

sociales majeures pour la reconnaissance de ces métiers et leur rémunération. 

Ce nouveau système de classification entraîne la disparition de la prime d'ancienneté (dont très 

peu de salariés bénéficiaient jusqu'à présent) au profit de la valorisation des certifications profes-

sionnelles. 

Comment un-e salarié-e peut connaître sa nouvelle classification ? 

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'accord sur 

 www.sap.cgt.fr/assets/uploads/accord_du_21_mars_2014.pdf  

Pour plus de renseignements, vous pouvez  appeler au 01-42-40-36-90, ou rencontrer, au sein du 

nouvel espace emploi familial, la CGT, 18, avenue Parmentier-75011 PARIS 
Faire vivre le collectif 

confédéral SAP ! 

 

Ce  collectif a pour ambition de faire 

travailler ensemble les fédérations 

de la CGT concernées par le champ 

des SAP, et les territoires (UD, UL). 

Nous avons besoin de cela pour 

confédéraliser notre activité, avec 

l’objectif de mieux organiser la CGT, 

de la développer, et de gagner des 

droits pour les salarié-e-s. 

N’hésitez pas à faire remonter au 

collectif (voir au dos) vos informa-

tions, luttes, réflexions, etc. 

http://www.sap.cgt.fr/assets/uploads/lettre_ministre_du_travail.pdf
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GERMINAL EST DE RETOUR ! 

Une vingtaine de salariés de l’ADMR d'Artois Sud (aide à domi-

cile en milieu rural) ont manifesté leurs ras-le-bol. Cela fait des 

mois que les 91 salariés sont payés par acomptes. Elles en ont 

assez ! 

Les salaires sont fractionnés et étalés sur plusieurs mois. Le 

harcèlement est courant, l’isolement est fréquent, la division 

des salariés est appliquée, plusieurs salariés sont en burn-out. 

De plus, les caisses sont vides ! L'association a fait le choix de 

payer les arriérés de l'URSSAF, plutôt que les salaires. Le passif 

de l'URSSAF est d'environ plus de 120 000 €  (retard depuis 

mars 2015) restent la créance de la fédération qui est d’environ 

250 000 €, sans compter la complémentaire dont le montant 

reste inconnu des salariés, encore aujourd’hui. La direction 

restante, la présidente, vice-présidente et secrétaire administra-

tive ont démissionné depuis, il est plus logique de régulariser 

les dettes contractées que de verser les salaires des 91 femmes, 

qui tous les jours permettent à des familles et aux personnes de 

bien vivre chez elle en apportant quotidiennement un service à 

domicile sur-mesure, fiable et de qualité. 

Les conditions de travail sont déplorables et aggravent le bon 

fonctionnement des missions, avec une baisse de 10 % d’activi-

tés cette année. Les larmes sont quotidiennes, mais elles restent 

professionnelles dans leur mission en dépit des absences (18 

%). La colère monte, la fatigue aussi, mais elles restent mobili-

sées pour sauver leur emploi et leur outil de travail. 

Une plainte a été déposée au tribunal de grande instance pour 

« manquement à ses obligations et faute inexcusable de l'em-

ployeur ». 

Leurs revendications sont simples : 

1° paiement intégral des salaires et des frais bancaires occasion-

nés par leur non-paiement ; 

2° restructuration complète de l'encadrement ; 

3° tenue des réunions avec les délégués du personnel et créa-

tion d'un comité d'entreprise ; 

4° mise en place de la subrogation en cas de maladie ; 

5° paiement des acomptes même en maladie ; 

6° maintien et pérennisation d'un accueil physique pour les 

salariés et les bénéficiaires, par une plate-forme d’appel. 

Salariées en grève durant 3 semaines. 

L’ADMR devait être en dépôt de bilan. Les salariées se sont 

mises en grève et se sont rapprochées de la CGT. Elles ont créé 

leur syndicat CGT, dès sa création 19 salariées se sont syndi-

quées. Auparavant aucun syndicat n’était repré-

senté dans cette association. Avec l’aide de l’union 

locale de Saint Pol sur Ternoise, syndicat départe-

mental des aides à domicile du Pas de Calais, elles 

ont interpellé les élus politiques. Ce qui a permis 

la non fermeture de l’association placée en redres-

sement judiciaire. La lutte de 3 semaines de grève 

a permis de sauver les emplois et un nouveau 

conseil d’administration a été créé.  

Fidèles à leurs revendications élaborées depuis 

leur mouvement de grève le syndicat compte bien 

se faire entendre en allant à la rencontre des sala-

riés tout d'abord avec l’exigence d'élections des 

Instances représentatives du personnel. Une liste 

CGT sera présentée aux élections mi avril. 

 

La colère monte chez le personnel  

de l'ADMR Artois Sud 

De nouvelles syndiquées viennent de rejoindre le syndicat qui 

c’est vu octroyer trois généreux dons de la part du Syndicat CGT 

Branche "Aide à domicile" de Lens, de la part de l'Union Locale 

CGT d'Isbergues et de la part de la Fédération CGT des Orga-

nismes sociaux. 

http://pcfarras.over-blog.com/2015/11/la-colere-monte-chez-le-personnel-de-l-admr-artois-sud.html
http://pcfarras.over-blog.com/2015/11/la-colere-monte-chez-le-personnel-de-l-admr-artois-sud.html


3 

 

 

 

Début janvier, une vingtaine de délégués d’en-

treprises de services à la personne se sont réu-

nis dans les locaux de la CGT avec  la nouvelle 

direction de l’ADMR de Haute-Corse.  

Cette réunion fut l’occasion pour les militantes 

de l'ADMR de Corse (1 500 employées en sur 

l'Île, 27 associations en Haute-Corse, 21 en 

Corse-du-Sud) de présenter les revendications 

permettant à ces salariées de sortir de la préca-

rité et d'offrir de meilleures prestations aux 

bénéficiaires : remboursement des frais kilomé-

triques, mise en place de panier-repas, respect 

de la convention collective, discrimination…  

La CGT a aussi dénoncé  les fortes disparités 

entre les employées de Corse-du-Sud, mieux 

loties, et celles de Haute-Corse où les droits 

fondamentaux du travail ne sont pas respec-

tés.    

ADMR DE HAUTE CORSE 

Rencontre dans les locaux de la CGT 

DRAGUIGNAN: 

NON A LA  

FERMETURE 

DE LA CRECHE  

MUNICIPALE 

Pour la défense 

d’un service pu-

blic de la petite 

enfance  

 

Les personnels, tout comme les 

parents consultés, sont opposés à 

la fermeture de la crèche familiale 

municipale ! Cette crèche unique 

sur la commune de Draguignan 

fonctionne depuis 1984 avec des 

assistantes maternelles, agréées, 

formées, encadrées, dispense un 

service de qualité aux parents qui 

préfèrent ce mode d’accueil ! 

Ils réfutent l’argument du 

« contexte économique très con-

traint » qui s’applique à l’en-

semble des services municipaux 

et pas seulement à la crèche fami-

liale. Les parents concernés parti-

cipent financièrement au fonc-

tionnement de cette crèche ! 

Ils dénoncent l’orchestration 

d’une fin programmée qui a con-

sisté à réduire les horaires d’ac-

cueil  et  à orienter les familles 

vers les structures privées ! 

Les familles dracénoises souhai-

tent conserver la possibilité de 

choisir entre le public (toujours 

moins cher parce qu’il ne fait pas 

de bénéfice et donc plus acces-

sible aux plus modestes) et le 

privé ! 

FRANCHE COMTE : ASSOCIATION ELIAD 

Découpage pour plus d’exonérations fiscales ! 

Cette structure du secteur de l’aide à domicile 

intervient sur le département de Haute-Saône et 

sur le Doubs.  

Depuis des années, et malgré les discours poli-

tiques, le secteur reste dans une situation très 

difficile. L’association emploie environ 1.200 

salariés (dont 1.000 équivalent temps plein) qui 

interviennent auprès de 8.000 personnes par an 

(personnes âgées, handicapées, malades, fa-

milles). 

Redevenir compétitive 

En déficit depuis 3 ans, Eliad a décidé d’agir. La 

structure estime être confrontée à des distorsions 

de concurrence.  Les entreprises privées bénéfi-

cient du crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi (CICE) alors que la structure ne peut y 

prétendre. De plus, « les associations de petite 

taille, comme les ADMR locales, bénéficient pour 

chacune d’un abattement de taxe sur salaires de 

plus de 20.000 € alors qu’Eliad n’a qu’une fois 

20.000 €. La solution retenue est de constituer 

plusieurs associations permettant d’obtenir pour 

chacune d’elles l’abattement de taxe sur salaire et 

viser ainsi une économie de plus d’un million 

d’euros pour  restaurer l’équilibre financier de la 

structure, baisser ses tarifs et regagner en attrac-

tivité. «  Le réseau Eliad sera toujours sur le 

Doubs et la Haute-Saône sous forme d’associa-

tions locales. Une UES (unité économique et 

sociale) sera mise en place afin de continuer à 

gérer l’ensemble et maintenir les instances repré-

sentatives du personnel. 

 

Avis du syndicat CGT 

Le découpage de l’association en 75 struc-

tures juridiquement indépendantes va géné-

rer une surcharge de travail, pour le person-

nel administratif. Le choix de la direction, est 

une forme d’optimisation fiscale, certes lé-

gale, mais qui risque de peser sur le person-

nel. 

De plus, nous craignons le risque de mobilité 

imposée d’une association vers une autre en 

fonction des besoins, le personnel étant « à 

disposition » des 75 structures locales. 



 
Michel Faivre-Picon 

Animateur du collectif SAP 

Membre de la Direction  

Confédérale 

 

 

Secrétariat du collectif :  

Malika Dulio : 

01 55 82 82 49 

m.dulio@cgt.fr 
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LE PATRONAT 

S’ORGANISE 

 

Création de la  

fédération nationale 

des métiers des SAP 

en 2016 

 
Un projet de rapprochement entre  

3 structures est programmé en 2016 : 

  la Fédération française des service à 

la personne et de proximité - FEDESAP 

(affiliée à la CGPME) ; 

la Fédération du service aux particu-

liers ; 

le Syndicat des entreprises de ser-

vices à la personne (affilié au Medef). 

Il conduira à la création d'une unique 

fédération nationale des métiers des 

services à la personne. 

Cette nouvelle organisation se nomme-

ra FNSP. Ce projet devra être confirmé 

par les assemblées générales de chaque 

organisation. Cette fédération regrou-

pera alors toutes formes d’entreprises, 

individuelles ou membre d’un réseau. 

La CGT porte sur cette loi l’appréciation géné-

rale qu’elle va dans le bon sens et qu’elle est 

un point d’appui pour aller plus loin. Cela fait 

10 ans qu’une loi était attendue sur ce sujet. 

La volonté de changer le regard de la société 

sur le vieillissement est un progrès réel. Il faut 

rappeler que c’est tout le travail des retraités 

CGT depuis plus de 10 ans. Les plus de 60 ans 

représenteront 30% de la population d’ici une 

quinzaine d’années. Ce phénomène oblige à 

repenser l’organisation et le développement 

de la société en fonction de cette donnée.  

L’activité bénévole développée par les retrai-

tés durant les 25 à 30 ans que va durer la 

retraite devient essentielle pour la cohésion 

sociale. Tout autant que le développement et 

la professionnalisation du salariat accompa-

gnant les personnes en état de fragilité. Toute 

la société, toute la CGT, est concernée. 

Une partie de la loi correspond aux revendica-

tions de la CGT : la prévention, les droits fon-

damentaux des retraités et des personnes 

âgées (au respect de la dignité, à l’informa-

tion, aux aides adaptées, à la liberté d’aller et 

venir), la diminution des restes à charge, le 

soutien à domicile, la professionnalisation des 

salariés, la reconnaissance des aidants … 

Le recours aux assurances privées, prôné par 

Nicolas Sarkozy dans le précédent mandat 

présidentiel, est écarté. 

Toutefois, elle reste très insuffisante en ma-

tière de moyens financiers, qui pourtant ne 

sont pas si importants, tout le monde s’ac-

corde à le dire. Il s’agit de la place donnée aux 

retraités et de personnes âgées, un véritable 

choix de société. 

D’autre part, la deuxième partie de la loi, celle 

qui concerne les maisons de retraite médicali-

sée, est fortement compromise, alors qu’elle 

est très attendue du fait de la mise à contribu-

tion des personnes âgées et de leur famille.  

Enfin, les déclarations du ministère, concer-

nant la professionnalisation des aides à la 

personne sont très ambiguës, puisqu’il a indi-

qué que la réforme des services d’aide devait 

se faire à coût constant. Dans ce cas, quid de 

la revalorisation de ces métiers ?  

Cette position a-t-elle des points d’ap-

pui ? 

Bien au-delà des organisations syndicales de 

retraités qui travaillent ensemble sur cette 

question depuis plus de 2 ans, le CNRPA a 

émis un avis critique qui se rapproche du 

nôtre, en particulier sur la faiblesse du finan-

cement. Il a tenu une conférence de presse sur 

l’affectation de la CASA, payée par les retrai-

tés. Il a lancé une initiative d’interpellation 

directe des parlementaires par les organisa-

tions qui le compose. 

Le Conseil économique, social et environne-

mental (CESE) a été saisi début 2014 par le 

gouvernement. Il a formulé des recommanda-

tions propres à de nouvelles avancées et c’est 

un véritable point d’appui pour les luttes à 

venir. 

Comment aller plus loin ? 

La question de l’autonomie concerne autant 

les actifs que les retraités. Les retraités seuls 

ne parviendront pas à faire bouger les lignes ! 

Il faut donc mobiliser également auprès des 

Unions départementales et fédérations, afin 

que cette question vienne en débat dans les 

organisations, au plus près des salariés, 

comme des retraités. Notre volonté s’inscrit 

d’ailleurs totalement dans la campagne de 

reconquête de la Sécurité sociale, puisque 

nous revendiquons que la perte d’autonomie, 

quel que soit l’âge, soit intégrée dans la Sécu-

rité sociale, comme un des aléas de la vie. 

LOI D’ADAPTATION  

DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLESSMENT 

Questions à Françoise VAGNER 

mailto:m.dulio@cgt.fr

