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COLLECTIF CONFEDERAL CGT 

DES SERVICES AUX PERSONNES 

Note aux organisations de la CGT 

 
 

FEUILLE DE ROUTE  

DU COLLECTIF CONFÉDÉRAL DES SAP 

Le collectif confédéral Services Aux Personnes (SAP)  

Le collectif confédéral SAP créé en 2007, a renouvelé sa feuille de route, validée par la CEC 

fin 2014. Le collectif organisera un réseau sur le champ des SAP afin d’échanger et partager 

nos informations, luttes et actions, travailler notre revendication du nouveau statut du travail 

salarié, organiser au mieux les salariés en tenant compte de la particularité du secteur. Il 

travaillera en cohérence avec toutes les commissions de la CEC et ses principaux axes de 

travail sont : 

● Définir des objectifs revendicatifs en matière de droits pour les salariés, de structuration 

et de financement de l’offre en lien avec notre proposition d’un « grand service public » de 

l’aide à l’autonomie. 

● La mise à jour de nos repères revendicatifs, 

● Une participation aux réflexions dans le cadre des réformes en cours dans le secteur des 

services à la personne et dans le cadre de la loi sur le vieillissement de la population, et suivi 

de ces textes. 

● Une réflexion sur la mise en place d’un support technique confédéralisé pour permettre  

au collectif de gagner en efficacité, en apportant une aide confédérale aux organisations de la 

CGT, avec une recherche de mutualisation des financements disponibles au sein de la confé-

dération et des fédérations. 

● La réalisation trimestrielle d’une note d’information aux organisations du CCN. 

 

Le secteur SAP 

8% des salariés en France relèverait du secteur des services à la personne et près d’un  

ménage sur 4 est demandeur de ces services. Il s’agit d’un emploi presque exclusivement 

féminin (94%), avec une image peu valorisée.  

Bon nombre de ces salariés, polyvalents et pluriactifs, sont dans une situation de multi  

employeurs, multi statuts (privé lucratif et non lucratif, public, auto entrepreneur) et multi 

activités. Cette division du travail, remet en cause leur statut, la référence à une convention 

collective. Ce sont souvent des contrats précaires peu qualifiés, à temps partiels, peu rémuné-

rés. Les salariés cumulent plusieurs contrats de travail, une amplitude horaire impression-

nante, de nombreux trajets et des conditions de travail pénibles, à risque, non reconnues. 

 

1er trimestre 2015 
 

La Commission Exécutive Confédé-

rale a validé la composition du 

collectif SAP et son pilotage par 

Michel FAIVRE-PICON 



Pour tout savoir sur le secteurs des SAP, le n°25 de la Darès paru en avril 2013 donne  

plein de détail et peut vous apporter beaucoup de renseignements. Voici le lien : 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-025-2.pdf 

 Un enjeu social 

Un tiers des salariés des SAP vivent en dessous du seuil de pauvreté, 80 % sont employés en gré 

à gré, n’ont pas ou peu de représentation syndicale et pâtissent de tous les inconvénients propre 

aux salariés précaires et isolés : problèmes d’emploi, d’identité professionnelle, non-respect des 

conventions collectives, statuts éclatés, forte mobilité, absence de lien collectif de travail, invisi-

bilité du travail. 

 Un enjeu économique 

La loi Borloo a introduit une logique marchande, là où, le service public, le financement public, 

l'associatif intervenait majoritairement. Cela crée une confusion entre les activités d'aide et de 

soins aux personnes en situation de fragilité, et d’autres activités, de nature à faciliter la vie 

quotidienne. Actuellement le service public est démantelé et des emplois sont supprimés faute 

de financements publics suffisants. L'Etat et les collectivités locales se sont désengagés de leurs 

responsabilités dans le domaine de l’action sociale et de la santé. 

 Un enjeu sociétal 

Des services de confort à l'aide aux personnes en manque d’autonomie en passant par l’enfance, 

il y a des besoins énormes. Quelle place donne-t-on dans notre société aux SAP : que ce soit 

pour les personnes en perte ou manque d’autonomie ou pour les besoins de facilitation de la vie. 

Le collectif veillera à intégrer les évolutions sociétales, comme les questions posées par la loi sur 

le « vieillissement de la population » et la future loi « santé », notamment de garantir les statuts 

et la reconnaissance des qualifications pour les personnels. 

 La représentativité syndicale  

Les résultats de la représentation nationale dans les trois principales conventions du secteur : 

1. CCN aide à l’accompagnement soins et services à domicile (IDCC 2941). CGT 2ème avec 34% 

des voix, derrière la CFDT 41.7% 

2. CCN des assistantes maternelles particulier employeur (IDCC 2395). CGT 2ème avec 19.4% 

des voix, derrière la SPAMAF43.5% 

3. CCN particulier employeur salarié (IDCC 2111). CGT 1ère avec 35.5% des voix, devant la 

CFDT 20.2% 

On peut y ajouter la fonction publique territoriale où la CGT est 1ère avec 33% des voix, la CFDT 

est 2ème avec 22% des voix. Forte de ces résultats, la CGT se doit d’accélérer une politique de 

syndicalisation ambitieuse. On peut mesurer l’écart qui existe entre le nombre de salariés qui 

nous ont donné leur voix et les 2 millions de salariés intervenant dans les SAP. 

LES SAP EN 

2013 

 

Un fort recul de 

l’emploi direct 

accentue la 

baisse de l’acti-

vité du secteur 

 

En 2013, l’activité dans le sec-

teur des services à la personne 

recule de 3,5 %.  

Cette baisse, plus marquée que 

les années précédentes, résulte 

d’un fort repli des heures  

rémunérées par les particuliers 

employeurs (-5,8 %), tandis  

que l’activité des organismes 

prestataires, qui progressait 

régulièrement ces dernières 

années, marque le pas.  

Le nombre de salariés des  

particuliers employeurs baisse 

de 3,8 %  et s’établit à 959 000 

au 2e trimestre2013.  

Au contraire, les effectifs  

des organismes prestataires 

continuent de croître (+1,7 %), 

pour atteindre 435 000  

intervenants au 2e trimestre 

2013. 

Au sein des organismes  

prestataires, les entreprises 

privées continuent leur progres-

sion. Leur nombre d’heures 

d’intervention à domicile croît 

fortement en 2013 (+8,3 %) et 

leurs effectifs sont en hausse de 

11,8 %. 

À l’inverse, l’activité et l’emploi 

des associations et des  

organismes publics prestataires 

diminuent encore. 

Source : Dares n°2015-010 de 

février 2015  
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LES SAP, DES ENJEUX IMPORTANTS 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-025-2.pdf


LE TRAVAIL SOCIAL :  
LA CGT POUR UN SERVICE PUBLIC 
DE L’ACTION SOCIALE ! Dans le cadre des EGTS (Etats  

Généraux du Travail Social) que le 

gouvernement a lancé l’année dernière, 

mais qui ne se sont toujours pas tenu 

au niveau national ( ! ), la CGT a  

engagé un gros travail de réflexions,  

de débats, via un collectif de travail 

confédéral piloté par Alain DRU, et 

avec l’implication de plusieurs  

fédérations CGT . 

Une journée d’échange à Montreuil 

s’est tenue le 13 mars dernier, avec une 

cinquantaine de participants. 

Un dossier spécial vient d’être réalisé 

intitulé « Pour un service public de 

l’action sociale au service de toutes et 

tous ». 

Il est disponible sur demande à : 

espace.revendicatif@cgt.fr   
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LOI D’ADAPTATION AU VIEILLISSEMENT 

La CGT et son Union Confédérale des 

Retraités (UCR—CGT) dénoncent le 

énième report du projet de loi sur 

l’adaptation de la société au  

vieillissement. Report appris par  

hasard. Aux dernières nouvelles, cette 

loi devrait maintenant s’appliquer  

seulement en 2016. 

Nous n’oublions pas que ce fut une  

promesse de campagne du candidat 

Sarkozy. La réforme de la dépendance 

est abandonnée en 2012. 

Promesse du candidat Hollande, la loi 

est adoptée à l’Assemblée Nationale, 

mais le Premier ministre annonce que 

cette loi ne sera mise en œuvre qu’au 

début 2016. 

Ne peut-on craindre que cela sera la 

prochaine promesse d’un futur candidat 

en 2017 lors des prochaines élections 

présidentielles ? 

Le gouvernement déclare que 

« l’adaptation de la société au  

vieillissement répond à une demande 

forte des Français et à un besoin d’anti-

ciper les conséquences du vieillissement 

de la population sur l’ensemble de la vie 

sociale et des politiques publiques ». 

Nous approuvons. Le report une nou-

velle fois de la loi n’est pas acceptable ! 

Alors qu’un très grand nombre de  

Français ont des craintes sur leur  

capacité à financer la perte d’autonomie, 

il est urgent de mettre en place une loi 

qui, enfin, permettra d’anticiper en 

repérant et combattant les facteurs  

de risque de la perte d’autonomie, 

d’adapter toutes les politiques publiques 

au vieillissement, en particulier celles 

du logement, de l’urbanisme et des 

transports, et accompagner en relevant 

les plafonds de l’allocation  

personnalisée d’autonomie à domicile 

entre autre… 

Nous nous inquiétions du manque de 

moyens pour les financements,  

maintenant nous voulons dire notre 

inquiétude sur le nouveau report de la 

loi. Nous ne pouvons accepter une  

nouvelle fois un report que rien ne  

justifie alors que tout le monde estime 

cette loi nécessaire et urgente. Les  

personnes âgées concernées, les aidants, 

les associations d’aide à la personne ne 

peuvent encore attendre ! 

 

Nouveau report de la Loi d’adaptation  
de la société au vieillissement, cela suffit ! 



Familles rurales, est une structure cousine 

au mouvement ADMR. Attention à ne pas 

confondre avec les Maisons Familiales  

Rurales (MFR) qui sont des centres de  

formation. 

Familles Rurales, est un mouvement  

regroupant 2500 associations, avec une 

fédération par département et/ou par  

région. Au niveau national, Familles  

Rurales, c’est 20 000 salariés et une  

convention collective spécifique. 

Ces associations interviennent essentielle-

ment dans l’aide à domicile, la petite enfance 

(crèches et accueil de loisirs). 

Dans le Doubs, où environ 200 salariés sont 

regroupés dans la Fédération départemen-

tale Familles Rurales, la CGT vient de  

remporter les élections professionnelles avec 

près de 70 % des voix au premier tour. 

Si vous avez des contacts, des bases  

syndicales Familles Rurales dans d’autres 

départements, faites le savoir à la FNPOS 

Fédération Nationale des Personnels des 

Organismes Sociaux CGT (Maryline  

Cavaillé), ou au collectif confédéral des SAP. 

 

 

 

 
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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FAMILLES RURALES, vous connaissez ? 

COMITE DE PILOTAGE « TRAVAIL EMANCIPATION » 

Mini séminaire sur le champ de « l’aide à domicile » 

Le comité de pilotage « Travail/

Emancipation » réunit, depuis 2007,  

des chercheurs et des syndicalistes  

autour des questions du travail et de  

l’émancipation des salariés. 

Ce comité entre dans une nouvelle phase 

de travail pour promouvoir des échanges 

à partir des travaux considérables déjà 

effectués, à une échelle régionale, avec 

l’objectif de tirer des enseignements des 

initiatives revendicatives qui touchent au 

travail, son organisation, ses conditions 

et son contenu. 

Ce groupe de travail a centré sa réflexion 

sur le secteur de « l’aide à domicile »  

et  a organisé le 15 janvier dernier un 

mini séminaire sur le sujet. Ce choix  

est motivé par les caractéristiques très 

particulières de ce secteur qui conduisent 

à penser que « réussir là, c’est réussir  

ailleurs ». 

Les expériences menées montrent une  

très grande diversité, dans la forme, mais 

aussi dans le degré d’aboutissement.  

C’est ce qui a fait l’intérêt et la richesse  

de cette journée, témoin de ce que  

pourrait être l’organisation sociale, si 

l’innovation sociale était au cœur des 

préoccupations. 

Car l’«aide à domicile » se caractérise  

par ce que l’on peut appeler le travail 

éparpillé, que nous parlions de la  

nature du travail, du lieux d’exécution, 

du temps de travail (temps partiel  

contraint), ou  encore de l’hétérogénéité 

des structures ... 

Il s’agit aussi d’un travail qui n’est pas 

reconnu, là aussi dans tous les sens  

du terme, non reconnaissance  

professionnelle, économique, sociale.  

Les conséquences liées au genre sont 

majeures sur ce secteur très fortement 

féminisé. 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 

pas à contacter le collectif SAP. 

les caractéristiques très particulières de ce secteur conduisent à 

penser que « réussir là, c’est réussir ailleurs » 

mailto:m.dulio@cgt.fr

